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1. Présentation

1.

Présentation

La réunion s’est tenue le mardi 8 décembre 2020 à 17h00 à la salle de cinéma de Pont l’Abbé
d’Arnoult. En effet, cette salle était suffisamment grande pour pouvoir accueillir les 83 invités dans le
respect des mesures sanitaires (COVID-19). Il avait été proposé de rejoindre cette réunion par vidéoconférence. Cependant, un problème de connexion internet a rendu impossible la connexion. Mme
Nicou s’excuse pour cet incident.
Au total 30 personnes étaient présentes, 6 excusés et 3 personnes n’ont pas pu rejoindre la réunion
par vidéo-conférence.
Présents
M. Barreaud –Président de la CdC Cœur de Saintonge, 2ème Vice-Président du SMCAM. Daviaud – Mairie Corme RoyalM. Bruneteau –Mairie de RomegouxM. Viale – Mairie de RomegouxM. Gaillard – AF de CrazannesM. Michaud – CdC Cœur de SaintongeM. Martin – Mairie Saint Jean d’AngleM. Parenteau – AS RomegouxM. Gay – AF de RomegouxM. Chatelier – CdC GémozacM. Chalmette – Mairie de Nieul les SaintesM. Clochard – Maire de ChampagneM. Gallet –Mairie de Saint Sulpice d’ArnoultM. Mignon – Mairie de Saint Georges des CoteauxM. Mousset - ASA Arnoult amontM. Chateaugiron –Maire de VarzayM. Carpentier – Mairie de VarsayM. Vechambre – ASA Saint HippolyteM. Brunetti –Mairie la ClisseM. Brenans –Mairie la ClisseM. Doublet –ASCO Arnoult Aval , Mairie TrizayMme Erable – Mairie PessinesMme Martin – Maire CrazannesM. Jolly -Mairie Le MungM. Gaillot –Maire la ValléeM. Ehlinger – Conseiller communautaire CDA Saintes, conseiller municipal délégué M. Poch – CdC Cœur de SaintongeM. Origlia – SMCAM. Guittot – SMCAMme NICOU – SMCA-

Excusés
M. Burnet – Président du SMCAM. Deminiac –Maire de la Clisse, membre du bureau Syndical du SMCA M. Gachet - Maire de Sainte GemmeMme Laroche – Région nouvelle AquitaineM. Mimol –Mairie de Pessines
M. Gilardeau -Mairie Saint Agnant,Vice-Président à la CARO

Excusés (vidéoconférence)
M. Quillet - Directeur Service Eaux et Milieux Naturels CDA Saintes M. Chazeaud – AF Le MungM. Chaigneau – Maire d’Ecurat-
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2.

Introduction

M. Barreaud, introduit la réunion en présentant l’ordre du jour :
1.

Présentation de la GEMAPI et du SMCA par M. Guittot et Origlia ;

2.

Désignation du Président de la commission géographique et de son rapporteur ;

3.

Présentation du PPG Arnoult Bruant par Mme Nicou;

4.

Présentation des marchés en lien avec l’arrachage de la jussie (par Mme Nicou )et le piégeage
des ragondins (par M. Guittot) ;

5.

Discussions - Questions diverses.

NB : le compte rendu suivant reprend les principaux échanges réalisés lors de cette réunion. Pour le reste
des informations présentées lors de la réunion, il faut se référer au diaporama présent en Ann exe 1.
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3.

Echanges durant la réunion

3.1.

Désignation du Président de la commission géographique et de son
rapporteur

Mme Nicou indique que l’année dernière le Président était M. Barreaud et M. Deminiac en tant que
rapporteur.
M. Barreaud précise qu’il est Vice-Président au SMCA. Le souhait est d’avoir un Président qui
représente le sous bassin versant Arnoult Bruant. C’est à ce titre qu’il soumet sa candidature cette
année également. Le rapporteur doit être, quant à lui, d’une collectivité membre différente de celle
du Président de la commission géographique.
Mme Nicou demande s’il y a d’autres candidature s pour assurer la Présidence ? M. Barreaud est donc
élu Président de la commission géographique Arnoult Bruant.
M. Deminiac (Maire de la Clisse et membre du bureau Syndical du SMCA), excusé aujourd‘hui, se
propose au poste de rapporteur. Aucune autre candidature n’est soumise. Il est donc élu rapporteur
de la commission géographique Arnoult Bruant.

3.2.



Présentation du PPG Arnoult Bruant

Suite à la présentation, M. Doublet demande comment le bureau d’étude SEGI a pu
inventorier de la jussie lors d’un arpentage en janvier ?

Mme Nicou explique qu’en effet ce n’est pas la période la plus propice à l’observation de la jussie.
C’est d’ailleurs une des limites qui a été soulevé par les membres du comité technique lors des
échanges en septembre dernier.
En effet, la période d’arpentage a fait l’objet de remise en cause du diagnostic sur plusieurs aspects
(en dehors de la jussie) comme les assecs, hauteurs d’eaux, etc… Ainsi, le bureau d’étude a retravaillé
et notamment complété et ajusté le diagnostic via le recueil de données bibliographiques afin
d’obtenir un état des lieux le plus exhaustif possible. Peut -être qu’un complément terrain ponctuel
sera réalisé si cela s’avère nécessaire.
Nous pourrons échanger à ce sujet lors de la réunion du COPIL (à laquelle les membres seront conviés
en janvier) qui permettra de faire la restitution précise des résultats par le bureau d’étude.


Une question est formulée sur la taxe GEMAPI comment est -elle attribuée (40 euros par foyer
évoqué)? M. Doublet ajoute qu’il paye de son côté 96 euros (dont 18 euros pour la CdC Cœur
de Saintonge).

M. Guittot indique que le montant de la taxe Gemapi n’est pas le même dans toutes les communautés
de communes et métropoles qui l’appliquent, puisque son montant est fixé en fonction du budget
prévisionnel Gemapi de l’intercommunalité. En effet, l a loi prévoit un double plafond de montant de la
taxe Gemapi à savoir un montant maximum de 40 euros par habitant et un montant global annuel ne
pouvant être supérieur aux dépenses prévisionnelles d’investissement et de fonctionnement de la
compétence Gemapi. Le calcul est assez complexe et ce n’est pas l’objet de la réu nion. Il indique qu’un
un point synthétique sera fait dans le compte rendu de la séance.
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NB : La taxe GEMAPI, instaurée par la loi MAPTAM en 2014, est une taxe dédiée, pour financer toutes les actions liées à la
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations .
C’est une taxe :

« facultative ». En effet, la loi permet aux EPCI de lever la taxe Gemapi, mais son instauration reste facultative, les
dépenses correspondantes pouvant continuer d’être financées sur leur budget général ;

« affectée », c’est-à-dire qu’elle doit être exclusivement affectée aux dépenses relatives à l'exercice de la
compétence.
Qui va payer la taxe Gemapi ? Pour qui la loi prévoit-elle des exceptions ?
En principe, et si une délibération de l’intercommunalité a prévu son instauration, toute personne soum ise à l’un ou à
plusieurs des impôts locaux suivants est redevable de la taxe Gemapi :
 Taxe d’habitation : propriétaire occupant, locataire, propriétaire de résidence secondaire ;
 Taxe foncière : propriétaire occupant, propriétaire bailleur, propriétaire f oncier ;
 Cotisation Foncière des Entreprises : entrepreneur individuel, société, loueur meublé non professionnel ou
professionnel.
Toutefois, une exonération de taxe Gemapi est accordée aux organismes HLM et à leurs occupants. Ainsi, une personne
locataire d’un logement social et soumise à la taxe d’habitation n’est légalement pas redevable de la taxe Gemapi.
(source https://www.loire-atlantique.gouv.fr/)
Attention cependant, un contribuable peut être amené à dépasser le plafond annuel d’imposition de 40 e uros, s’il est
redevable de plusieurs impôts. Par exemple, un contribuable propriétaire de sa résidence principale, d’une résidence
secondaire et occupant de locaux pour son activité professionnelle non salariée peut potentiellement supporter une taxe
Gemapi d’une centaine d’euros.

M. Barreaud, explique que la compétence GEMAPI a été tran sféré au SMCA cependant c’est la
communauté de commune ou d’agglomération qui définit le montant de la taxe (0 à 40 euros).
Par exemple sur la CdC Cœur de Saintonge la taxe GEMAPI a été évalué à 4 euros par habitants qui est
fonction des actions qui sont déployées sur le territoire (cette taxe est plus faible que sur d’autres
territoire, comme la CARO par exemple, car on est dans une phase de lancem ent de l‘étude pour la
mise en place du PPG). Au total cela représente 73 000 euros pour la CdC Cœur de Saintonge.

3.3.

Présentation des marchés en lien avec l’arrachage de la jussie et le
piégeage des ragondins



M.Ehlinger précise que sur Saintes, les plans d’eau en bord de Charente sont envahis de jussie.
Il se questionne sur l’interlocuteur à contacter pour intervenir sur cette zone.

Mme Nicou indique que le SMCA n’est compétent que sur son périmètre . Or, dans ce cas-ci, d’après
les informations, nous serions sur le périmètre du SYMBA (Syndicat Mixte du Bassin de l’Antenne).
Cependant, ces derniers n’ont pas récupérés la compétence espèces exotiques envahissantes (EEE)
comme a pu le faire le SMCA.
M. Origlia explique que les syndicat Gémapien avoisinants n’ont pas reçu le transfert de cette
compétence. Cela reste donc de la compétence des AS ou par ricochet les élus des intercommunalités.
M. Ehlinger indique qu’il est important que le SMCA se saisisse de cette problématique car étant situé
en aval, tout ce qui n’est pas traité en amont, se retrouvera forcément plus bas.
Mme Nicou répond que le SMCA ne peut malheureusement pas intervenir partout, et d’autant moins
en dehors de son périmètre. La problématique a été soulevé également sur le traitement du résea u
tertiaire qui vient polluer les réseaux primaires et secondaires. Or, le SMCA ne pourra pas dépasser
l’enveloppe budgétaire, déjà conséquente, fixée à 220 000 euros HT . Il convient donc de prioriser les
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linéaires à traiter tout en sachant que le prérequis, pour intégrer la campagne d’arrachage de la jussie,
est le curage et que l’action sera déployée sur le réseau primaire.
Elle invite cependant les participants à communiquer sur les secteurs identifiés comme colonisés par
la jussie afin d’étudier la possibilité d’une intégration dan s cette programmation 2021 (enveloppe
d’environ 28 000 euros environ à l’échelle du SMCA).
Il est également évoqué, pour l’année prochaine, l’acheminement de la jussie en centre de
compostage. Le SMCA souhaite solliciter les AS pour assurer ce transport. Si cela n’est pas possible,
une participation à hauteur de 10% sera demandée (comme cela avait lieu jusqu’en 2019, lorsque
l’action était portée par la CARO). Cette solution est validée par les membres présents.


M. Gaillard indique que le SMCA ne doit pas se limiter à la lutte contre les EEE. En effet,
certain ouvrage d’arts sont vieux et peu entretenus (AS pas les moyens financiers). Est-ce qu’il
est prévu que le SMCA intervienne ?

Mme Nicou confirme qu’en effet le SMCA n’a pas vocation à être uniquement un syndicat pour la lutte
contre les EEE. Bien consciente des problématiques des AS (ayant notamment déjà rencontré M.
Gaillard) il est prévu dans le cadre du PPG de rencontrer les Présidents des AS pour échanger et faire
le point sur les besoins et les demandes respectives. L’idée serait de mettre en place des conventio ns
entre le SMCA et les AS pour définir au cas par cas « qui gère quoi ».
M. Barreaud explique que l’objet de l’étude menée par le BE SEGi est de faire un diagnostic du
territoire et d’identifier les difficultés et ainsi déployer un plan d’action permettant notamment de
réaliser des travaux et d’améliorer la gestion des milieux aquatiques.



Mme Nicou invite les participants à se rendre sur le site internet du SMCA pour plus
d’informations. Ils y trouveront l’organisation, les missions et les comptes rendus des réunions
(https://www.charente-aval.fr/ ). Le SMCA reste à votre dispositions pour toute question.

M. Barreaud conclu en remerciant les invités pour leur participation . Il invite les participants à la
prochaine réunion de COPIL du PPG Arnoult Bruant qui se tiendra en janvier 2021. Les résultats de
l’étude seront présentés plus en détails.
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Présentation du Syndicat Mixte Charente Aval
Commission géographique
« Arnoult Bruant »
08/12/2020
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Présentation de la GEMAPI
Principes et objectifs de la GEMAPI

La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles
(MAPTAM) a été publiée au journal officiel du 27 janvier 2014.

Trois points à retenir :
• L’attribution d’une compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations aux communes et EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018;
• La création d’une taxe facultative pour le financement de cette compétence;
• Une incitation à la mutualisation des compétences à l’échelle des bassins versants.

Avant la réforme, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
(GEMAPI) était une compétence facultative.
Second comité de pilotage
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Présentation de la GEMAPI
Missions du syndicat

Le SMCA n’est compétent ni
pour la maîtrise d’ouvrage de
travaux relatifs aux ouvrages de
protection marine ni pour la
gestion de ces derniers.

 Pas de définition stricte par le législateur
 Des doctrines variées en fonction des
territoires

Avec cette prise de compétence, l’autorité GEMAPIENNE devient responsable en cas de non-atteinte
des objectifs de la Directive Cadre sur
l’Eau. comité de pilotage
Second
4

2

Présentation de la GEMAPI
Hydrographie
Le territoire couvert par le SMCA comprend deux types de milieux aquatiques faisant chacun
l’objet d’une règlementation bien spécifique :
•

Les cours d’eau (Le fleuve Charente, Gères/Devise et Arnoult/Bruant),
permettant l’écoulement des eaux et des sédiments de l’amont vers l’aval
et abritant des espèces naturels d’espèces aquatiques.
Travaux soumis à Déclaration ou Autorisation au titre de la Loi sur l’eau.

•

Les marais retro-littoraux (marais de Brouage, marais nord de Rochefort)
constitués de canaux/fossés artificiels. Ces derniers remplissent des
fonctions
d’intérêt
privé
(drainage)
et
d’intérêt
général
(décantation/épuration des eaux , habitats naturels pour la faune et la
flore destinés à recueillir les eaux d’écoulement ou à réguler le niveau de
la nappe superficielle.
Travaux soumis , dans le cas du réseau tertiaire, ni à
Autorisation au titre de la Loi sur l’eau.

Déclaration ou

Le plus souvent, les fossés rejoignent des cours d’eau. Ils ont donc un impact sur la qualité des eaux
et le débit de ces derniers. Un accompagnement du syndicat auprès de ces propriétaires est donc
Second comité de pilotage
également indispensable.
5

Présentation de la GEMAPI
Règlementation

Attention : propriété privé
Le propriétaire riverain est tenu d’entretenir
régulièrement le cours d’eau et de le
maintenir dans son profil d’équilibre pour
permettre l’écoulement naturel des eaux.
Une intervention chez un particulier
nécessite une Déclaration d’Intérêt Général
(D.I.G), soumise à enquête publique.

Le SMCA se doit alors de justifier l’intérêt
général pour le milieu dans chacune de ses
interventions et de les prioriser en fonction
de ses capacités financières.

6

3

Présentation du SMCA
Création du SMCA au 1er janvier 2019
• Volonté des élus des 7 EPCI de la Charente aval de
transférer la compétence à une nouvelle structure
dédiée…
EPCI

Périmètre SMCA

CARO

32,8 %

CC Cœur de Saintonge

19,2 %

CC Aunis Sud

18,5 %

CA Saintes

9,5 %

CA La Rochelle

6,9 %

CC Bassin de Marennes

6,8 %

CC Val de Saintonge

4,6 %

CC Canton de Gémozac

1,7 %

• …et ainsi, d’agir collégialement à une échelle
hydrographique cohérente, composée de cinq sousbassin :
-

Marais Nord de Rochefort ;
Marais de Brouage ;
Vallée de la Charente ;
Arnoult-Bruant ;
Gères-Devise.

Second comité de pilotage
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Présentation du SMCA
Chiffres clés

Cours d'eau
Charente Seudre
Chenal de Brouage
Chenal de Mérignac
Bruant
Arnoult
Gères
Devise
Charras
Autre
TOTAL

ml
24 052
21 885
7 581
9 267
36 027
13 124
14 831
20 816
76 1791
90 9374

kml
24
22
8
9
36
13
15
21
762
909

• 1 200 km²
• 8 EPCI
• 100 communes
• 5 sous-bassins versants
• 24 associations syndicales
• 1 000 km de cours d’eau principaux

Second comité de pilotage
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Présentation du SMCA
Les démarches contractuelles en cours sur le périmètre du SMCA
•

Mise en œuvre du Contrat de Progrès Territorial (CPT) du marais de
Brouage : programmation pluriannuelle de curage, création d’un
observatoire de la biodiversité, réhabilitation des ouvrages
hydrauliques, lutte contre les espèces invasives, suivi de la qualité
des eaux…

•

Elaboration du Programme Pluriannuel de Gestion Gères-Devise :
finalisation de l’élaboration du PPG et préparation de la signature
du contrat;

•

Elaboration du PPG Arnoult-Bruant : réalisation de l’état des lieux du
PPG.

Second comité de pilotage
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Désignation du Président et du rapporteur de la commission
Les élus du SMCA
•

Le syndicat est administré par un Comité syndical, composé de 30 délégués titulaires et d’un nombre égal de suppléants :
EPCI adhérents

Nombre de délégués

CARO

8

Cdc Cœur de Saintonge

5

Cdc Aunis Sud

5

CdA Saintes

4

Cdc Bassin de Marennes

3

Cdc Vals de Saintonge

3

Cdc Canton de Gémozac

2

•

La communauté d’Agglomération n’a pas souhaité transférer sa compétence au SMCA mais elle participe à l’élaboration
des actions par voie de conventionnement

•

Le Comité syndical a installé le Bureau syndical suivant :
o Président : Alain BURNET (CARO);
o 1ère Vice-Présidente : Micheline BERNARD (CC Aunis Sud);
o 2ème Vice-Président : Sylvain BARREAUD (CC Cœur de Saintonge);
o 3ème Vice-Président : Jean-Marie PETIT (CC Bassin de Marennes);
o 4ème Vice-Président : Bruno BESSAGUET (CARO);
o Membre supplémentaire : DE MINIAC Daniel (CDA Saintes);
o Membre supplémentaire : ALBRECHT Sylvain (CC Vals de Saintonge);
o Membre supplémentaire : PUYON Alain (CC Gémozac).

•

Le siège du SMCA se situe dans les locaux
de la CARO.
Second
comité

de pilotage
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Présentation de la structuration du SMCA
Clé de répartition des dépenses

Toute dépense engagée ou recette perçue, qu’elle soit d’investissement ou de
fonctionnement, se voit appliquer une clé de répartition pour garantir son affectation
aux membres bénéficiant de la prestation.
Chaque clé de répartition est calculée sur la base de la surface de chaque EPCI (50 %) et
de la population (50 %), soit du bassin versant, soit du sous-bassin concerné.
Dépenses et recettes liées directement au fonctionnement du SMCA (frais administratif,
frais de personnel de direction, administratif et comptable et étude globale) :
Participation CARO
Participation CDC Bassin de Marennes
Participation CDC Cœur de Saintonge
Participation CDC Aunis Sud
Participation CDA Saintes
Participation CDC Vals de Saintonge
Participation CDC Gémozac
Participation CDA La Rochelle
Total

39,50%
6,20%
15,50%
16,10%
9,70%
3,60%
1,30%
8,10%
100,00%

Second comité de pilotage
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Présentation de la structuration du SMCA
Clé de répartition des dépenses

Dépenses et recettes liées aux opérations portées sur les sous-bassins :
Sous-bassin : marais Nord de Rochefort
Participation CARO
Participation CDC Aunis Sud
Participation CDC Vals de Saintonge
Participation CDA La Rochelle
Total

48,30%
24,80%
0,20%
26,70%
100,00%

Total

45,10%
2,50%
52,40%
100,00%

Total

1,30%
97,00%
1,70%
100,00%

Sous-bassin : marais de Brouage
Participation CARO
Participation CDC Cœur de Saintonge
Participation CDC Bassin de Marennes

Sous-bassin : Gères-Devise
Participation CARO
Participation CDC Aunis Sud
Participation CDC Vals de Saintonge

Second comité de pilotage
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Présentation de la structuration du SMCA
Clé de répartition des dépenses

Dépenses et recettes liées aux opérations portées sur les sous-bassins :
Sous-bassin : Arnoult-Bruant
Participation CARO
Participation CDC Vals de Saintonge
Participation CDA Saintes
Participation CDC Cœur de Saintonge
Participation CDC Gémozac
Total

17,50%
1,20%
31,20%
46,20%
3,90%
100,00%

Total

71,00%
29,00%
100,00%

Sous-bassin : vallée de la Charente
Participation CARO
Participation CDC Vals de Saintonge

Second comité de pilotage
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Désignation du Président et du rapporteur de la commission
Commissions géographiques
Conformément à l’article 9 des statuts du SMCA, ce dernier institue des Commissions géographiques
à l’échelle de l’ensemble des sous-bassins versants.
Chaque Commission géographique se compose de l’ensemble des Délégués syndicaux ainsi que d’un
représentant désigné par chacune des Communes et chacun des Syndicats de propriétaires (ASA,
ASCO, AF, AFP et syndicats hydrauliques) compris dans le périmètre du le sous-bassin concerné.
En tant que de besoin, des personnalités qualifiées pourront être associées aux travaux des
Commissions géographiques en fonction des thématiques abordées.
Missions :
-

Impulser la programmation du sous-bassin (définition des enjeux et objectifs à atteindre);
Contrôler la réalisation des actions pour le sous-bassin dont elles dépendent.

Désignation du Président et du rapporteur en charge de restituer les échanges tenus en
commission au Comité syndical du SMCA
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Sous BV Arnoult Bruant
Localisation

Sous BV Arnoult Bruant :
• 5 EPCI :
 CdC Cœur de Saintonge
 CARO
 CA Saintes
 CdC Vals de Saintonge (Le Mung)
 CdC Gémozac (Thézac / Rétaud / Rioux)
• 39 communes

Second comité de pilotage
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Sous BV Arnoult Bruant
Réseau hydrographique et marais

• L’ Arnoult, long de 40 km, prend sa source
sur la commune de Rétaud et va se jeter
dans le canal Charente-Seudre sur la
commune de Trizay.

• Le Bruant, long de 9 km, prend sa source
en amont de la carrière de Saint-Porchaire
et se jette dans le fleuve Charente sur la
commune de Romegoux

• Ce sous BV compte 15 associations
syndicales de marais (AS, AF, ASA)
Second comité de pilotage
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Sous BV Arnoult Bruant
Etat d’avancement

En 2020, le BE SEGI (Société d’Etudes Générales d’Infrastructures) basé à Jonzac a été
sollicité par le SMCA pour réaliser le PPG Arnoult Bruant sur 5 ans.

L’étude sur 18 mois comprend 4 phases :
 Phase 1 : recueil de données existantes, état des lieux/diagnostic partagé,
expertise et cartographie à l’échelle du lit majeur (6 mois)
 Phase 2 : définition des enjeux et objectifs (4 mois)
 Phase 3 : définition d’un programme d’actions (4 mois)
 Phase 4 : Rédaction du dossier de DIG et dossiers réglementaires (4 mois)
DELAI TOTAL DE L’ETUDE
18 mois prévisionnel (fin juin 2021)
24 mois estimatif (fin décembre 2021)
Second comité de pilotage
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Sous BV Arnoult Bruant
Etat d’avancement

Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic partagé
DELAIS
6 mois prévisionnel (fin juin)
12 mois réel (début 2021)

11 février
2020
Réunion de
lancement

29 janvier
au 10 mars
2020
Phase de
terrain :
-Arpentage cours
d’eau
-Relevé des
ouvrages
-Campagnes de
débit

Janvier
Novembre
29 juillet
2020
-Envoi du
rapport

30
septembre
2020

Prise en
compte des
remarques

Réunion de
COPIL

Réunion de
COTECH

« Etat des
lieux et
diagnostic
du PPG
Arnoult
Bruant » aux

membres
du COTECH
Second comité de pilotage
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Sous BV Arnoult Bruant
Etat d’avancement

Réunion de COPIL : présentation de l’état des lieux et diagnostic
Date terrain : 29 janvier 2019 au 10 mars 2020 (18 jours, à 1 ou 2 équipes)
Km arpentés : plus de 200 km au total
Recensement des éléments suivants :
 Lit mineur (faciès d’écoulement, substrat,
colmatage, recalibrage, obstacle, radiers
naturels…)
 Ripisylve (densité, absence, essences, défaut
d’entretien)
 Berges (érosion, piétinement, artificialisation…)
 Ouvrages (hydrauliques, routiers)
 Lit majeur (occupation du sol, fossé, source,
plan d’eau, zone humide, ruissellement…)
 Usages (rejet, prélèvement, loisirs…)
 Autres éléments (jussie, ragondins…)

Lit mineur : Espace entre les berges, ordinairement en eau
Lit majeur : Espace occupé temporairement lors des crues

Second comité de pilotage
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Sous BV Arnoult Bruant
Etat d’avancement

Réunion de COPIL : présentation de l’état des lieux et diagnostic
Evaluation du niveau d’altération pour :
 3 compartiments physiques :
« lit »
« berges-ripisylve »
« annexes et lit majeur »
 3 compartiments dynamiques :
« débit »
« ligne d’eau »
« continuité »

L’analyse sera restituée par masse d’eau
Second comité de pilotage
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Sous BV Arnoult Bruant
Etat d’avancement

Réunion de COPIL : présentation de
l’état des lieux et diagnostic
L’analyse sera restituée par masse d’eau :
•
•
•
•
•

L’Arnoult
Ruisseau de la Charrière
Canal de Champagne
Le Bruant
La Charente du confluent de la Touvre au
confluent du Bramerit
 Ru de Bel Air

• L’Estuaire de la Charente







Ru de la Roche
Fossé de la Borie
Freussin
Fond Mesnard
Hommetail
Grand Voine

Second comité de pilotage
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Description

00

Définition EEE : E introduite par l’homme en dehors de son aire de répartition naturelle
(volontairement ou fortuitement) et dont l’implantation et la propagation menacent
les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes
avec des conséquences écologiques et/ou économiques et/ou sanitaires négatives.
JUSSIES
Origine : Amérique sud
Introduction : Début 19ème siècle en France (ornementale)
Description : Plantes amphibies, à tiges allongées et très ramifiées avec de grandes fleurs jaunes.
Elles peuvent s’enraciner jusqu’à 3 m de profondeur.
Reproduction : Bouturage / graines (tout fragment de tige peut redonner une plante entière)
Croissance rapide : Peut doubler sa biomasse tous les 20 jours (conditions les plus favorables).
Ludwigia grandiflora
Jussie à grandes fleurs

Ludwigia peploïdes
Jussie rampante

Second comité de pilotage
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Description

00
St Hippolyte

•
•
•
•

Grand lagarosiphon
Lagarosiphon major

Origine : Amérique du Sud

Origine : Afrique du Sud

Breuil Magné

Développement rapide
Pas de reproduction sexuée (graines) mais multiplication végétative par bouturage
(fragmentation des tiges) et par croissance du rhizome.
Rentre en concurrence avec la flore aquatique locale
Diminution de la biodiversité
•
•
•

•

Myriophylle du Brésil
Myriophyllum brasiliense

Diminution intensité lumineuse
Diminution concentration en oxygène dissous
Changements du pH et de la teneur en nutriments

Seconddes
comité
deorganiques
pilotageet donc de l’envasement du milieu.
Accélération de la sédimentation
matières
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Historique

Jusqu’en 2019 : porté par la CARO.
Depuis 2020 : transfert MO au Syndicat Mixte Charente Aval (SMCA) afin
d’assurer une gestion coordonnée de lutte contre les espèces exotiques
envahissantes (EEE) à l’échelle du bassin versant de la Charente Aval.
Rédaction par le SMCA d’un accord cadre sur 4 ans, à lot unique, dont
l’appel à projets a été remporté par l’UNIMA.

Second comité de pilotage
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Périmètre d’intervention
Campagne 2020 :
Total de 12 AF, AS ou SI sont concernées
par l’arrachage de la jussie

Second comité de pilotage
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02

Périmètre d’intervention

Total de 196 km de
linéaire traité.

Second comité de pilotage
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Montant

Campagne 2020 :
Montant global du marché

Environ 260 000 euros TTC

Subventions (CD17, AEAG, RNA)

115 000 euros TTC

Reste à charge du SMCA

145 000 euros TTC

Participation des AS

Néant 2020 (mise à contribution)

Gères Devise
2%

Vallée Charente
18%

Pourcentage de répartition
du montant global du
marché par sous bassin
versant
du SMCA
Second
comité
de pilotage

Participation de
10 % en 2019

Arnoult Bruant
6%
Brouage
23%

Nord Rochefort
51%
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03

Montant

CHIFFRES CLES :
DATE
 Début de la campagne : le 07 mai 2020
 Fin de la campagne : le 20 novembre 2020
REALISATION
 97 % du linéaire réalisé
 96 % de l’enveloppe budgétaire consommée
EQUIPES
 4 équipes en moyenne, jusqu’à 6 équipes
 590 jours équipe (470 jours prévus)
GLOBALEMENT BONNE REUSSITE CETTE ANNEE
Second comité de pilotage
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04 Valorisation biodéchet- Centre compostage
• Evolution de la règlementation : la jussie est maintenant considérée comme
biodéchet et doit donc être valorisée.
• Exporter la jussie vers des centres de compostage
(méthode qui donne
les meilleurs résultats :
2 semaines à 50°C
suffisent à détruire
les graines).

• En 2020 appui des AS pour
 Mettre à disposition du matériel (benne, plateforme stockage)
 Assurer l’export vers le centre de compostage le plus proche.

2020 = ANNEE TEST
 Acheminement de la totalité de la jussie en centre de compostage par une partie des AS
 Dépôt de la totalité de la jussie dans les parcelles agricoles lorsqu’elles sont à proximité
 Mix acheminement en centre
de compostage
dans les parcelles agricoles
Second
comité de/ dépôts
pilotage
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04 Valorisation biodéchet- Centre compostage
Campagne 2020 :
- 1 million litres arrachés manuellement
 Incertitude sur conversion litre de jussie fraiche à tonne de jussie sèche

- Total 30 tonnes exportés (soit 1 500 € TTC )
Coût du compostage : Chambon et Echillais => 45 €/T
Total 3 AS concernées :
AS concernées

Tonnes

Prix TTC

AS Transbordeur

7,28

393,12

AS Moëze Montportail

0,14

7,56

AS Genouillé Treize-prises

22,24

1 100,88

TOTAL

30 Tonnes

1500 euros TTC

Estimation montant total
de 25 000 € de traitement
(sans acheminement/transport)
si exportation de la totalité de la jussie
en centre de compostage.

37

05 Bilan campagne arrachage 2020
-Journée de formation « jussiens »
le 30 juin 2020 par Léna RABIN :
• Reconnaissance des EEE
action ciblée et rôle d’alerte

• Echanges divers :
Valorisation et explication de l’importance de leur
travail, Conscience des conditions de travail difficiles,
Risques, vigilances et EPI (leptospirose).

La moitié des équipes composée
d’anciens « jussiens »
=> Importance de la pérennité des postes

38

19

05 Bilan campagne arrachage 2020
-Méthode d’intervention :
• Arrachage manuel préférentiellement
• Arrachage mécanique* sur Loire les Marais
(densité de jussie importante)
avec finition manuelle
• Arrachage mécanique* lagarosiphon à
Breuil Magné
avec finition manuelle
*Accord préalable des services de l’Etat
si intervention avant le 1 er juillet

-Soutien mécanique aux équipes
afin de limiter le brassage de la jussie
dans les big bags

39

05 Bilan campagne arrachage 2020
La phase d’entretien

NB : Souhait
intégration nouveau
tronçons et / ou
nouvelles AS=>
prérequis du curage
indispensable.

Second comité de pilotage
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06 Sous bassin versant Arnoult Bruant
2 AS concernée en 2020 :
• Saint Hippolyte
• Martrou

Second comité de pilotage
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06 Sous bassin versant Arnoult Bruant
2 AS concernée en 2020 : SAINT HIPPOLYTE + MARTROU
Jussie ss BV Arnoult Bruant

25 180 euros TTC

CD17

11 330 euros

Reste charge SMCA

13 850 euros TTC

Participation EPCI
-Arnoult BruantGémozac
4%

Cœur
Saintonge
46%

Vals
Saintonge
CARO
1%
18%

Saintes
31%

Second comité de pilotage
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06 Sous bassin versant Arnoult Bruant
SAINT HIPPOLYTE
Début
nbre jours linéaire Linéaire
Fin travaux
travaux
équipe prévu (ml) traité (ml)
AS de St Hippolyte 02/06/2020 03/11/2020
52
19536
19536
AS

% réalisé
100

type
d'intervention
jussie + myriophylle
manuelle
espèce

MYRIOPHYLLE
1er passage début juin :
• 15 jours équipe
• 65 000 litres
2 ème passage tard (novembre) :
• 1,5 jour équipe
• 350 litres

Second comité de pilotage
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06 Sous bassin versant Arnoult Bruant
SAINT HIPPOLYTE
Campagne 2020 :

-Globalement sous contrôle (y
compris foyers de myriophylle)
-Les quelques zones qui n’avaient
pas pu être faites l’an passé ont
été rattrapées cette année.

 Programmation 2021 :
Baisse progressive de la
pression d’arrachage
Second comité de pilotage
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06 Sous bassin versant Arnoult Bruant
MARTROU :
AS
AS de Martrou

Début
nbre jours linéaire
Linéaire
Fin travaux
travaux
équipe prévu (ml) traité (ml)
12/10/2020 21/10/2020
1
2621
2621

•

Beaucoup de jussie sur le tronçon Mar4 (2000L)

•

Intervention que sur les tronçons jaunes

% réalisé

espèce

100

jussie

type
d'intervention
manuelle

Second comité de pilotage
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06 Sous bassin versant Arnoult Bruant
Programmation et récolement 2020

Programmation 2021 :
Campagne 2020 : chantier sous contrôle :
Objectif à terme, entretien rapide un an
passage tardif, faibles quantités
surpilotage
2 généralisé.
Second comité de
46
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06 Sous bassin versant Arnoult Bruant
INTERVENTION OR MARCHE SMCA 2020 :
ASCO PONT L’ABBE AVAL
Programmation et récolement 2020

 Campagne 2020 :
• Un passage
rapide sur 4,7 km
en amont de la
confluence avec
la canal Charente
Seudre.
• Faibles quantités
malgré pas de
passage pendant
plusieurs années

Programmation 2021
: 
• Intégration dans
programmation
2021 du SMCA
• Pas de passage
prévu 2021
• Entretien tous les
Second2 comité
de pilotage
ans
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07 Prévisions 2021
PROGRAMMATION 2021
Pour le même linéaire réalisé entre 2020 et 2021 :
baisse de 15% du tarif général => soit une économie d’environ 28 000 euros.
S’explique par la baisse du prix au mL
passage phase restauration à phase d’entretien
1,99 €HT => 0,60 €HT

OBJECTIF 2021
 Ne pas dépasser l‘enveloppe de 220 000 €HT utilisée en 2020
 Participation financière des AS / assurer le transport en centre de compostage

REFLEXIONS
 Intégration de nouvelles AS dans la programmation
 Intégration de nouveaux linéaires dans les AS déjà dans la programmation
 Prérequis de curage
 Objectif de stratégie globale cohérente sur le territoire (réseau I aire, fonction hydraulique etc…)
Second comité de pilotage
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Gestion des rongeurs aquatiques
nuisibles
Bilan intermédiaire après 9 mois d’activité

49

01

Contexte

La lutte contre les ragondins est un enjeu important sur le territoire couvert par le SMCA
(qualité/fonctionnement des écosystèmes, aspects sanitaires, activité d’élevage…).
Depuis mars 2020, le syndicat assure la gestion des rongeurs aquatiques nuisibles :
•

Sur les communes du marais Nord de Rochefort et du sous-bassin de la Gères-Devise ( LOT 1) ;

•

Sur les communes du marais de Brouage et de Port-des-Barques, Saint-Nazaire-sur-Charente, Soubise, Echillais
et Saint-Hyppolyte (LOT 2) ;

•

Sur les communes de l’association syndicale du marais du Transbordeur via le travail de l’AS;

•

Sur l’ensemble du périmètre du SMCA via l’intervention de la FREDON Charente-Maritime;

•

Sur les voies d’eau sous gestion départementale,.

Second comité de pilotage
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02

Zone d’intervention
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Rappel de la commande

Dans le cadre d’un marché public, le SMCA a recruté AUNIS GD et SAS BRUNETEAU pour la
réalisation des missions suivantes, sur les communes des lot 1 et 2, et sur la période mars
2020 à mars 2021 :
•

Prospection des sites à piéger

•

188 nuits minimum de piégeage

•

Participation à la définition de la stratégie d’intervention avec le SMCA

•

Communication auprès des acteurs locaux (mairie, acca, AS …)

•

Réalisation de bilans chiffrés et cartographiques mensuels

En parallèle, le SMCA à conventionné en juin dernier avec la FREDON Charente-Maritime
pour assurer :
•

Animation d’un réseau de piégeurs bénévoles volontaires au sein du SMCA (hors communes CARO)

•

Collaboration avec les Associations Communales de Chasse Agréées (ACCA) pour le tir au fusil sur tout le
territoire du SMCA.

Second comité de pilotage
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Organisme en charge de la gestion
Secteurs

Organisme

Coût € TTC

Lot 1

AUNIS GD

136 220 €

Lot 2

SAS BRUNETEAU

115 000 €

Voies d’eau
départementales

AUNIS GD + SAS BRUNETEAU

Marais du transbordeur

ASA des marais du
Transbordeur

Périmètre SMCA:
Coordination piégeurs
et tireurs bénévoles

FREDON 17

52 430 €
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05

Résultats Lots 1

Tableau récapitulatif des captures réalisées par Aunis GD
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06

Résultats Lots 2

Tableau récapitulatif des captures réalisées par SAS BRUNETEAU
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Résultats Marais du Transbordeur

Période de capture
• destruction de
septembre 2019
à septembre
2020
• pause au
printemps

secteurs

Capture

Marais des
Blanchets

58

Cité Allaire

34

Marais de la
Beaune

28

Marais du CEAN

13

Marais du
Vergeroux

46

Autres

34

Total

213

Second comité de pilotage
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Résultats FREDON 17 (janvier à décembre 2020)

Missions de la FREDON 17 (extrait de la convention)
• Animation d’un réseau de piégeurs bénévoles volontaires au sein du SMCA (hors communes
CARO)
• Collaboration avec les Associations Communales de Chasse Agréées (ACCA) pour le tir au fusil
sur tout le territoire du SMCA.

Second comité de pilotage
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Perspectives 2021

• Renouvellement partiel du stock de cage : en effet certaines cages sont actuellement en mauvais
état et sont moins efficaces, d’autre part elles peuvent blessées les piégeurs et les animaux;
• Augmenter la pression de piégeage sur les secteurs délaissés notamment Fouras, et les
communes entre Angoulins et Yves;
• Renforcer la coordination entre les chasseurs et les piégeurs de façon à assurer une pression de
destruction la plus étendue possible;
• Valoriser davantage les données collectées, notamment les observations sur les espèces
protégées pouvant renseigner les gestionnaires locaux;
• Assurer une valorisation cartographique des pressions de piégeage en géolocalisant les sites
prospectés;
• Etablir rapidement un calendrier des réunions d’échanges entre piégeurs et AS;
• Convier les élus du SMCA à suivre sur une demi-journée les piégeurs;
• Valorisation des données sur le site internet du SMCA.

Second comité de pilotage
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Merci de votre participation

Parc des Fourriers
3 avenue Maurice Chupin
CS 50224
17304 ROCHEFORT CEDEX
05 46 82 17 80

https://www.charente-aval.fr/

Pierre GOHARD

Nicolas GUITTOT

Margaux NICOU

Carlos ORIGLIA

Coordonnateur des sous BV

Animateur BV Marennes

Animatrice BV Gères-Devise et
Arnoult-Bruant

Responsable administratif et
financier

c.guittot@charente-aval.fr

m.nicou@charente-aval.fr

c.origlia@agglo-rochefortocean.fr

p.gohard@charente-aval.fr
Port : 06 30 99 95 21
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Syndicat Mixte Charente Aval
3, avenue Maurice Chupin
Parc des Fourriers
17300 ROCHEFORT

Tel : 05.46.82.17.80

