COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION
GEOGRAPHIQUE
« VALLEE DE LA CHARENTE »

Le 03/12/2020 à 10h

Liste des participants
Présents en salle :
BURNET Alain
ALBRECHT Sylvain
BELLU Alain
VECHAMBRE Dominique
BONNEAUD Jean Pierre
BESSAGUET Bruno
MAUGAN Claude
JAULIN Jacques
BOISSON Ulrich
ROUGER RISTORD Sarah
RABIN Léna
GOHARD Pierre
NICOU Margaux

Président SMCA
CdC Vals de Saintonge
CdC Vals de Saintonge
AS Saint Hippolyte
AF Cabariot
ASA de Genouillé
Commune d’Echillais
Commune de Rochefort
Commune de Cabariot
CD 17
CARO Natura 2000
Coordonnateur SMCA
Animatrice SMCA

Présents en visioconférence :
GILARDEAU Jean Marie

CARO

Jean-Pierre GUILLON
Denis

Commune de l’île d’Aix

CHARPENTIER
LEBARS Lydie

FONTENY Sylvie

CD17
CD17

GAURIER Sylvain

Commune de Saint-Nazaire-sur-Charente

PACAUD Lionel

Commune de Soubise

La réunion s’est déroulée le 03/12/2020 à 10h00 dans la salle polynumérique de la CARO à Rochefort,
dans le respect des mesures sanitaires et de distanciation sociale (COVID-19).
Alain BURNET, Président du Syndicat Mixte Charente Aval (SMCA) et Vice-président de la CARO, remercie les
participants de leur présence et rappelle l’ordre du jour de la réunion, à savoir :
-

Présentation de la GEMAPI et du SMCA ;
Organisation politique du SMCA et désignation du Président/rapporteur de la commission géographique ;
Présentation des marchés en lien avec l’arrachage de la jussie et le piégeage des ragondins ;
Questions diverses.
Présentation de la GEMAPI et du SMCA
Pas de remarque particulière.
Organisation politique du SMCA et désignation du Président/rapporteur de la commission géographique ;


M. BURNET détaille l’organisation politique du SMCA. Dans ses statuts, le SMCA prévoit
l'installation de commissions géographiques afin de réunir le plus largement possible toutes celles
et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, souhaitent participer à l’aménagement et au
développement du sous-bassin.

Ces commissions ont pour rôle d’impulser la programmation des actions à conduire pour chaque sous bassin (définition des enjeux et objectifs à atteindre) puis de contrôler la réalisation des actions.


M. BURNET propose ensuite de désigner le Président et le rapporteur de la comm ission
géographique, chargés de faire remonter au Comité syndical les enjeux et besoins exprimés en
Commission.

M. BURNET est seul à présenter sa candidature et est donc élu Président.
Pour le rapporteur, ce dernier doit être issu d’une autre CdC que la CARO et donc la CdC Vals de
Saintonge (car seuls ces 2 EPCI sont concernés par les limites du sous - bassin versant de la vallée de la
Charente).
Ainsi, M. ALBRECHT (conseiller municipal de St Savinien) est seul à proposer sa candidature . Il est
ensuite élu rapporteur et prend ainsi la suite de M. DUGIED.
Point sur les dépenses du SMCA par M. Gohard.
Pas de remarque formulée.
Présentation du dévasement de la Charente par Mme ROUGER RISTORD.


M. BELLU questionne sur le volume de vase qui va être rejeté dans la Charente en aval du site
d’intervention. Il propose plutôt d’extraire de la Charente les 40 000 m3 plutôt que de les
« diluer » avec l’effet de la marée afin d’éviter la création d’un dépôt sur la commune d’Agonnay,
voire jusqu’à Bords. En effet, il y a déjà beaucoup de vase entre Agonnay et Bords et cette
méthode ne fait que déplacer la problématique.

Mme ROUGER-RISTORD indique que les études ont été en effet réalisées en ce sens et qu’elle n’a
malheureusement pas de réponse à apporter.


M. BURNET remercie Mme ROUGER-RISTORD pour cette présentation. Il précise que la CARO
finance une partie de ces travaux pour connaître les impacts de l’envasement sur la Charente sur
sa partie aval et même, jusqu’à la mer (conchyliculture). Avec l’EPTB, une sonde a récemment été
mise en place sur la Charente pour assurer le suivi de la qualité de l’eau . Il a déjà pu être
constaté une absence d’oxygène dissous dans l’eau aux alentours de Rochefort (difficile à
expliquer pour le moment). Ainsi, il s’interroge sur la pertinence de mettre en place des passes à
poissons entre Angoulème et Tonnay Charente dans le cas où la vie piscicole ne serait pas
possible à l’extrême aval de la Charente. Il est donc important d’échanger avec les partenaires sur
ces situations et tenter de comprendre les phénomènes.



M. BURNET s’interroge sur la durée des travaux et Mme ROUGER-RISTORD parle de 6 à 8 ans
suivant les conditions météorologiques (un hiver à fort débit limitant le dragage).



M. JAULIN s’interroge sur la zone de dépôt des 40 000 m3 de vase en aval de St Savinien et Mme
ROUGER-RISTORD précise que le site n’a pas encore été défini (il reste encore quelques années
pour prendre cette décision).

Présentation campagne arrachage de la jussie par Mme Nicou
 M. BURNET rappelle les bases de la stratégie :
- Mise en place d’un contrat sur 4 ans permettant d’investir dans des moyens mécaniques destinés
amoindrir la pénibilité du travail des agents ;
- Retirer la clause d’insertion sociale présente dans les marchés précédents.
Il se félicite du succès de cette campagne 2020 et remercie l’UNIMA pour son travail et le Département
pour son soutien financier sur cette opération. La campagne 2020 a permis globalement de faire baisser
l’enveloppe (gain financier de 15%) pour un même linéaire traité. Cela permettra de soit de faire baisser
la participation des EPCI ou alors d’intervenir sur un linéaire plus important.
M. BURNET compte sur les commissions géographiques pour faire remonter les besoins et les
hiérarchiser. Il rappelle qu’à ce jour, la priorisation concerne principalement les réseaux primaires,
voire secondaires, venant d’être curés en précisant toutefois que le SMCA ne pourra pas se permettre
financièrement d’intervenir partout.
L’autre point à aborder est l’export de la jussie arrachée vers les centres de compostage, avec
sollicitation des AS dans l’acheminement de la jussie. Si ce transport n’est pas pris en charge, une
participation de 10% du reste à charge de l’AS sera demandée par le SMCA.
M. BURNET demande l’avis aux représentants des AS présents ?
Aucune remarque n’est formulée. M. BURNET invite néanmoins les AS à se rapprocher de l’équip e du
SMCA des linéaires qui pourraient être éventuellement ajoutés dans la programmation. Lors de la
commission géographique « marais Nord de Rochefort » du 01/12/2020, il est ressorti des Présidents
des AS que l’arrachage de la jussie permettait d’interve nir moins souvent sur le curage des canaux (gain
d’environ de 2 années sur les programmations de curage).

Présentation campagne piégeage des ragondins par M. Guittot.


M. CHARPENTIER questionne sur l’intervention de cette campagne de piégeage sur la commune
de Cabariot (observation de populations) ?
M. GUITTOT indique que Cabariot ne fait pas l’objet de pression de piégeage par des brigades (comme
Aunis GD) mais par la FREDON 17.
M. BONNEAUD précise que l’ACCA de la commune fournit des cartouches.
M. GUITTOT indique que l’idée est bien de déployer l’action sur des secteurs non couverts et identifié s
comme « foyers à ragondins ». Il œuvre pour intensifier la coordination entre brigades et chasseurs.


Mme RABIN s’interroge sur la disponibilité de données de piégeages au niveau du canal d’amenée
de l’UNIMA. Du piquetage a lieu tous les ans à cause suite aux levées dégradées par les terriers
de ragondins. Il serait intéressant d’intensifier la pression d’action et de coordination (chasseurs,
piégeurs bénévoles…) sur ce secteur pour éviter des travaux récurrents.
M. GUITTOT n’a pas d’historique sur ce secteur. L’UNIMA a cessé de conventionner avec la FREDON 17
mais une opération « coup de poing » a été réalisée sur ce secteur en novembre dernier.
M. BESSAGUET indique que les chiffres de la FREDON 17 seront communiqués en janvier 2021.


M. VECHAMBRE fait part de sa rencontre avec M. BRUNETEAU sur Saint-Hyppolite. Sa
méthodologie est différente d’AI17 : il se rend dans des secteurs autrefois inaccessibles grâce à
un 4x4, quads et remorques et capture des ragondins de dizaines de kg. Il est également
intervenu sur le canal Charente-Seudre et sur les fosses de la gardettes (conservatoire).



Un problème est soulevé : le nourrissage des ragondins par la population urbaine ou l’ouverture
des cages. Il semble donc essentiel de communiquer sur ce sujet (site internet, plaquettes,…)
puisque le ragondin occasionne des dégâts physiques (berges etc…) et sanitaires (leptospirose).



Jean Pierre ????? souhaiterait une intervention de piégeage sur Saint Laurent de la Prée/ St
Pierre (le long de la voir ferré). Il a en effet observé de nombreuses familles de ragondins.
Mme RABIN précise que cette question a également été évoquée en commission géographique marais
nord de Rochefort par M. BEGAUD.
M. BURNET, indique que ce sera vérifié (Aunis GD devait s’y rendre mais, à cause du COVID, seuls a eu
un les encadrants pouvaient intervenir). La FREDON 17 intervient aussi sur ce secteur normalement.
Pour information, seule la FREDON 17 intervient sur le marais de Fouras mais Aunis GD a été sollicité
pour y intervenir dès l’année prochaine d’y intervenir (Le SMCA attend un retour prochainement).


M. BELLU indique que les 116 ha de marais de la commune de Bords sont envahis de ragondins. Il
émet le souhait d’intégrer la campagne d’intervention.
M. GUITTOT indique qu’il fera remonter le besoin à la FREDON 17.


M. BONNEAUD s’interroge sur la rémunération de M. BRUNETEAU (à l’animal ou au secteur) ? Il
indique que l’on obtiendrait de meilleurs résultats en dédommageant les chasseurs à l’animal.
M. BURNET indique que l’ensemble des prestataires sont rémunérés au secteur.
M. BURNET propose pour 2021 de partir sur un marché public plus long puisque les deux opérateurs ont
répondu aux attentes du SMCA. A terme, il souhaite que la totalité du périmètre du SMCA soit couvert.

Il précise également la difficulté de comparer les deux opérateurs. En effet, le travail n’est pas le même.
Tout d’abord, AI17 s’étant retiré fin 2018, le marais de Brouage s’est retrouvé pendant plus de 6 mois
sans aucune pression, mise à part celle de la FREDON. Ainsi, M. BRUNETEAU est intervenu sur une
population qui n’était pas régulée. Cela n’était pas le cas sur la partie Nord où Aunis GD intervenait
déjà.
On espère ainsi que, sur les prochaines années, le nombre de ragondins piégés par M. BRUNETEAU
diminue fortement.
De plus, Aunis GD est a une vocation de réinsertion sociale ; l’association a donc été plus impactée par
le COVID.
Bien entendu les agriculteurs et les chasseurs coûteraient moins chers mais il est difficile de les suivre
et d’avoir des informations précises sur leurs actions compte -tenu de leur nombre. A ce jour, les
chasseurs sont indemnisés à 2,50 €/animal et les cartouches ou les balles leurs sont fournies. Tout cela
est globalement très perfectible.


M. BURNET conclut que le SMCA va travailler avec Aunis GD et M. BRUNETEAU pour que chacun
puisse étendre son périmètre d’intervention dans le cadre d’un marché coura nt sur 2 à 3 ans.
Cela permettra à chacun d’investir dans du matériel (équipement motorisé) et de faire diminuer
le coût de la prestation en privilégiant des durées plus longues.

M. BURNET rappelle que le SMCA n’a pas vocation à lutter uniquement contre les espèces exotiques
envahissantes. L’objectif est de déployer des programmes d’actions sur l’ensemble des sous-bassins en
privilégiant d’abord l’amont pour ensuite finir à l’aval. Ainsi, la vallée de la Charente ne sera pas le
premier sous bassin à entrer dans cette démarche.
Il y a déjà un contrat déjà en place sur la Marais de Brouage tandis que la Gères-Devise et l’Arnoult
Bruant sont en cours d’élaboration. et suivra les marais Nord de Rochefort d’ici 2 à 3 ans. Ces contrats
permettront d’aller chercher des financements auprès des partenaires mais surtout , de faire des états
des lieux précis de la qualité des milieux, des quantités d’eaux disponibles et ainsi, de programmer des
travaux ayant comme objectifs l’amélioration de qualité de l’eau et des milieux et la préservation de la
biodiversité. Des règlements seront proposés aux AS pour œuvrer en ce sens.

Présentation du Syndicat Mixte Charente Aval
Commission géographique
« Vallée de la Charente »
03/12/2020
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Présentation de la GEMAPI et du SMCA
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 et du SMCA
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
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Présentation de la GEMAPI et 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.
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Présentation de la GEMAPI et 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 de la GEMAPI et du SMCA
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.
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Présentation de la GEMAPI et du SMCA
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.
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Présentation de la GEMAPI et du SMCA
Les programmes de travaux (Plan de gestion pluriannuel, contrat de progrès territorial…)
• Un Contrat Territorial Milieux Aquatiques est un engagement
contractuel, moral, technique et financier entre les différents signataires
qui doit tendre à une gestion globale, équilibrée et durable du milieu.
• Il est également l’outil de mise en œuvre des objectifs règlementaires
du SDAGE Adour-Garonne et du SAGE Charente mais également des
volontés et besoins locaux afin de redonner vie aux rivières et aux
marais par :
-

l'amélioration de la qualité de l’eau;
la restauration et l'entretien des berges et du lit des cours d’eau;
la prévention des crues;
la mise en valeur de l'écosystème aquatique et de la biodiversité.

• Son programme d’actions est fondé sur la solidarité et la concertation
des acteurs du territoire : élus, agriculteurs, associations, etc.

…dans l’optique de l’atteinte du bon état écologique des eaux superficielles et souterraines en 2021
ou 2027 exigé par la Directive européenne Cadre sur l’Eau.
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9

Présentation de la GEMAPI et 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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Présentation de la GEMAPI et du SMCA
Le sous- bassin « marais nord de Rochefort

•

A ce jour, le syndicat intervient sur ce sous-bassin dans le cadre des opérations d’arrachage de la jussie et de
piégeage des ragondins;
11
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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);
Second
de pilotage
o Membre supplémentaire
: PUYON comité
Alain (CC Gémozac).

•

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

13

Désignation du Président et du rapporteur de la commission
Organigramme du SMCA
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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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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
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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
18

9

Sommaire

1. Présentation de la GEMAPI et du SMCA ;
2. Désignation du Président de la commission géographique et de son
rapporteur;
3. Présentation des travaux de dévasement de la Charente menés par le
Département de Charente-Martime ;
4. Présentation des marchés en lien avec l’arrachage de la jussie et le piégeage
des ragondins ;
5. Discussions - Questions diverses.

Second comité de pilotage
20

10

L’OPERATION DE DEVASEMENT
DE LA CHARENTE
entre Port d’Envaux et l’A837

Commission géographique « vallée de la Charente » _ SMCA_
Décembre 2020

Le contexte
Crue centennale : qq cm
Crue décennale : 15 cm

Pour lutter contre les
inondations de la Charente,
l’EPTB Charente a défini un
programme d’actions
permettant de diminuer
efficacement l’incidence des
crues et ainsi améliorer
l’écoulement de la Charente
en aval de l’agglomération de
Saintes

Ce programme s’inscrit dans
le cadre du Programme
d’Actions et de Prévention des
Inondations (PAPI) Charente &
Estuaire.

11

Le contexte
Le projet de dévasement de la
Charente a été initié par l’EPTB
Charente
Le CD17 a repris la maîtrise
d’ouvrage par délibération le 28
juin 2012.

Les travaux sont inscrits par
avenant au PAPI (convention
complémentaire signée en mars
2019).

Restaurer globalement la continuité hydraulique,
sédimentaire et écologique
du fleuve Charente à St Savinien
(zone de transition soumise à l’influence des marées)

LES objectifs

Stopper la
dynamique
d’envasement qui
progresse vers
l’amont et qui
menace de
nouveaux habitats

Sauvegarder et
restaurer les
habitats et espèces
aquatiques du
fleuve

Extraire 600 000 m3
de sédiments du
fond de la Charente
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LE PROJET : UN LINÉAIRE (12 km - 8 km AMONT / 4 km AVAL)
ET DES VOLUMES CONSÉQUENTS (600 000 m3)
AVAL

100 000 m3 de sédiments en aval du barrage :
- 40 % valorisés à terre
- 60 % redistribués dans le milieu

Site des bassins de décantation des
sédiments : La Butte des Anglées

500 000 m3 de sédiments en amont du barrage :
- 100 % valorisés à terre

AMONT

Le dragage dans la Charente entre
Port d’Envaux et l’A837

RAPPEL DES GRANDES PHASES DE L’OPERATION DE
Amenée des sédiments deDEVASEMENT
la
Charente vers le site de décantation
par des canalisations

Décantation des sédiments dans des
bassins

Export des sédiments décantés vers
des terres agricoles pour valorisation

13

Remplissage des bassins

FONCTIONNEMENT DU SITE DE DECANTATION

14

La Décantation

La Décantation

15

EXPORT Des sédiments

Prescriptions de l’arrêté préfectoral
(AP de 2019 à 2027)
Liées aux travaux de
dragage
Liées aux eaux
souterraines
Liées aux rejets dans la
Charente
Liées au site de
décantation
Liées à l’export des
sédiments
Liées aux espèces et
habitats naturels

•Échantillonnage et analyse de sédiments,
•Bathymétrie,
•Turbidité (dragage)

•Suivi niveaux et qualité de 4 ouvrages

•Sonde en sortie de clarificateur,
•Turbidité et envasement des fossés

•Phases chantier, exploitation et remise en état

•Suivi de l’assèchement,
•Analyse des sédiments,
•Analyses des sols agricoles,
•Suivi des parcelles valorisées

•Suivi des différentes phases de l’opération par un écologue,
•Mesures d’accompagnement, d’évitement et de réduction

16

BILAN DE LA 1ère campagne de dragage et de l’export

22 jours de brassage des
sédiments entre mai et août
Export sur 2 jours fin août

12 jours de dragage
Linéaire de 200 m entre
le PK47,8 et PK48,

Bilan :

Bilan :

Analyse des sédiments sur le
lot unique,

Surface de 7 700 m²,

Analyse des sols de la
parcelle,

Cote de – 2,5 m NGF,

2 715 m3 de sédiments
transportés

6 750 m3 de sédiments

12 cm de sédiments
épandus sur 2,3 ha

PROGRAMME DE LA 2IÈME CAMPAGNE DE DRAGAGE EN COURS

75 000 m3 de sédiments,
Objectifs de la 2ième
campagne :

Linéaire de 1 800 m,
Cote de – 3 m NGF
(Environ 2 m d’épaisseur),

17
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Campagne d’arrachage jussie 2020
Bilan annuel

37
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Description

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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02

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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Périmètre d’intervention

Total de 196 km de
linéaire traité.

Second comité de pilotage
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03

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.

46

23

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

47

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

48
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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 Vallée de la Charente
2 AS/AF concernée en 2020 :
• AS Transbordeur
• AF Cabariot

Second comité de pilotage
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06 Sous bassin versant Vallée de la Charente
Jussie ss BV Vallée de la
Charente

19 000 euros TTC

CD17

8 950 euros TTC

Reste charge SMCA

10 950 euros TTC

Participation EPCI
-Vallée de la Charente-

Val de
Saintonge;
29 %

CARO; 71%

Second comité de pilotage
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06 Sous bassin versant Vallée de la Charente
AS DU TRANSBORDEUR
Début
nbre jours linéaire Linéaire
Fin travaux
travaux
équipe prévu (ml) traité (ml)
AS des marais du Transbordeur 12/05/2020 24/09/2020
31
10868
10868
AS

% réalisé

espèce

100

jussie

type
d'intervention
manuelle

En 2020, seulement un passage était prévu sur la partie au Nord.
Or, deux passages ont pu être effectués sur les tronçons les plus envahis,
grâce au bénéfice du curage il y a quelques années qui a permis d’avoir
des niveaux d’eau plus importants en fin d’été.

Second comité de pilotage
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06 Sous bassin versant Vallée de la Charente
Programmation et récolement 2020

Campagne 2020 :
Programmation 2021 :
Deux passages sur les tronçons au
Deux passages, si les conditions
Nord, car repousse de la jussie
hydrauliques le permettent
Second comité de pilotage
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06 Sous bassin versant Vallée de la Charente
AF DE CABARIOT
AS
AS de Cabariot

Début
nbre jours linéaire
Linéaire
Fin travaux
travaux
équipe prévu (ml) traité (ml)
18/06/2020 09/11/2020
14
2284
2284

Début des travaux mi-juin :
• 1er passage => rapide (seulement 3 jours équipe)
• 2 ème passage => un peu plus long fin août (13 jours homme).
• 3 ème passage rapide en 3 jours homme, afin d’enlever les
dernières repousses (400L).

% réalisé

espèce

100

jussie

type
d'intervention
manuelle

12/06/20

Note qu’il y a moins de jussie que l’année dernière
• Bénéfice an dernier ?
• Bénéfice passage tôt ?
• Juste saison moins propice
Pour 2021 :
• Baisse pression d’arrachage
• Difficile d’envisager de baisser d’avantage à l’avenir
(beaucoup vase, peu d’eau)

Second comité de pilotage
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06 Sous bassin versant Vallée de la Charente
Programmation et récolement 2020

 Campagne 2020 :
3 passages relativement
rapides

Programmation 2021
Baisse de la pression d’arrachage
A terme difficile d’envisager de
baisser davantage la pression
(configuration particulière du site)
Second comité de pilotage
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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

57

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

Second comité de pilotage
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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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04

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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Résultats Lots 1

Tableau récapitulatif des captures réalisées par Aunis GD

62

31

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 Voie d’eau départementale

Synthèse AUNIS GD – canal de Charras

Ragondins:
• 188 mâles
• pilotage
140 femelles
Second comité de
57 rats musqués
 20 nuits
• Du 30 mars au 24 avril
• Du 21 septembre au 9
octobre
• 133 ragondins et 16
rats musqués
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Résultats Voie d’eau départementale

Synthèse SAS BRUNETEAU – canal Charente Seudre

Ragondins:
• 188 mâles
• 140 femelles
57 rats musqués
 20 nuits

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
67

11

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
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