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1. Introduction  

 

La réunion s’est tenue le 28/01/21 à 14h30 dans la salle des fêtes de la commune de la Vallée, dans 

le respect des mesures sanitaires et de distanciation sociale (COVID-19). 

M. BARREAUD, Président de la CdC Cœur de Saintonge, introduit la réunion en remerciant les participants de 

leur présence. L’objectif de la réunion est de restituer les résultats de l'état des lieux sous forme d’une 

synthèse, aussi exhaustive que possible, afin de décrire les caractéristiques, le fonctionnement et l'état des 

cours d'eau, le contexte réglementaire ainsi que les usages qui en sont faits.  

Il rappelle que cette étude est une étape importante car il n’y en a jamais eu auparavant de manière auss i 

complète sur le sous bassin Arnoult Bruant. 

Cet état des lieux et ce diagnostic, va permettre la déclinaison de mesures et d’actions pour améliorer l’état 

de nos cours d’eaux. Cela se fera en étroite collaborat ion et en concertation avec les acteurs du territoire. 

 

Mme NICOU, animatrice des sous-bassins versants de l’Arnoult-Bruant et de la Gères-Devise, complète en 

indiquant que les résultats de l’état des lieux et du diagnostic ont été envoyés à tous les membres du COTECH 

pour avis le 29/07/2020 et discutés lors d’une réunion le 09/09/20.  

La date d’arpentage hivernale a été remise en cause par la majorité des membres du COTECH dans le cadre des 

remarques formulées notamment au niveau de la franchissabilité des ouvrages, de l’identification des foyers de 

jussie et de la granulométrie du lit etc… Des ajustements et des compléments ont donc été apportés aboutissant 

à la nouvelle version du rapport de l’état des lieux et du diagnostic.  

C’est ce document qui a été transmis, avec l’invitation par mail, aux membres du COPIL. Etant dense (400 pages), 

il donc est  proposé une présentation synthétique lors de cette réunion. Un échange est attendu à l’issue de 

cette réunion.  

Un questionnaire sera distribué à la fin de la réunion et envoyé par mail à tous les membres du COPIL. Il vous 

permettra de faire remonter des remarques et des ajustements à tête reposée suite à la présentation 

(réponse attendue au plus tard le 1
er

 mars) et il nous aidera à prioriser les enjeux présentés, suivant les 

besoins de votre territoire. 

 

M. LINLAUD, du bureau d’étude SEGI, réalise la présentation synthétique des  résultats de l’état des lieux et du 

diagnostic sur le sous bassin Arnoult Bruant. 

Il rappelle le planning prévisionnel de l’étude prévu sur 18 mois et précise que cette réunion clôture la phase 1 : 

  Phase 1 : Recueil de données existantes, état des lieux, diagnostic partagé, expertise et cartographie (6 mois) ; 

  Phase 2 : Définition des enjeux et objectifs (4 mois) ; 

  Phase 3 : Définition d’un programme d’actions (4 mois) ; 

  Phase 4 : Dossier DIG et DLE (4 mois). 

 

Le décalage de 6 mois sur le planning prévisionnel (COPIL prévu initialement début juin) s’explique par la crise 

sanitaire notamment et le report des élections municipales. 
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L’arpentage du réseau hydrographique a eu lieu du 29 janvier 2020 au 10 mars 2020. Il a nécessité 18 jours de 

terrain à 1 ou 2 équipes pour 200 km de cours d’eau prospectés. 

 

Voici les éléments recensés : 

 Lit mineur (faciès, substrat, colmatage, incision, recalibrage, obstacle, frayère) ; 

 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…). 

 

 

NB : le compte rendu suivant reprend les discussions faites lors de cette réunion. Pour le reste des informations 

présentées lors de la réunion, il faut se référer au diaporama présent en Annexe 2. 
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2. Présentation de l’état des lieux et du diagnostic 

2.1. Peuplement piscicole 

 

 M. AUDONNET indique qu’il manque les données du site internet Naïades (qui porte sur des relevés 

d'observation sur la qualité des cours d'eau et des plans d'eau) sur la station 05001800 sur l’Arnoult.  

 

 M. LINLAUD indique que cette donnée sera ajoutée. Il précise qu’en effet, ces données sont 

publiques et accessibles à tous et qu’il est intéressant de les consulter. 

 

 

 

 M. DEMINIAC questionne sur l’organisme qui fournit ces informations  ? 

 

 M. LINLAUD précise que c’est l’OFB (Office Français de la Biodiversité) anciennement l’ONEMA. 

2.2. Inventaire de terrain 

2.2.1. Berges 

 

 M. DOUBLET demande s’il a été relevé, lors de l’arpentage, l’érosion de berge entre le Moulin de 

l’Angle et le Charente Seudre ? En effet, à cet endroit le canal fait 18 m et l’érosion est liée aux 

remontées ou aux descentes d’eau lors des prises d’eau à la Charente. Cela pose un problème de 

gestion de l’Arnoult. Depuis 15 ans, c’est 5 m de rive qui a été perdu. Il y a 7 ans, lorsque l’UNIMA à 

dévasé, il a été retiré 17 m3 au ml et toute la plaine a été inondée. Le phénomène continue à chaque 

prise d’eau. La digue servant pour l’entretien n’est plus praticable.  

 

 M. LINLAUD note cette information. Il précise que ces données peuvent passer à la trappe lors de 

l’arpentage de terrain ou le recueil bibliographique. C’est toute l’importance de la phase 2, avec la 

consultation des acteurs du territoire, qui peuvent faire remonter les problématiques locales qui 

n’ont pas été identifiées afin d’aider  la construction du PPG. Nous vous invitons à noter ce type de 

problématique dans le questionnaire. 
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3. Phase d’échange sur les remarques formulées et réponse aux 

questions diverses 

  

 M. VECHAMBRE s’interroge sur le linéaire arpenté sur l’AS de St Hippolyte. En effet, il manque 2 ou 3 km 

d’arpentage sur le fossé de la Roche et de la Borie ? Le principal problème de ce cours d’eau c’est le canal de 

l’UNIMA. Car lorsqu’il a été creusé, il a coupé ces deux cours d’eau qui se jettent 3 km plus loin. 

 

 M. LINLAUD indique qu’effectivement le bureau d’étude SEGI s’est peut être arrêté trop tôt. Ce n’est pas 

toujours évident d’identifier les limites sur le terrain avec les siphons, les canaux etc… Cela sera complété. 

 

 

 

 M. HAOUASSI revient sur une remarque faite par M. LINLAUD lors de la présentation sur « les problèmes » de 

la carrière de Saint-Porchaire ? 

 

 M. LINLAUD indique qu’il a bien été indiqué, suite aux remarques faites lors du COTECH, que la carrière 

n’effectue pas de prélèvement mais bien un transfert de l’eau de la carrière vers le Bruant.  

 

Le problème évoqué concerne le secteur de Tressauze avec les brèches présentes sur le Bruant. En effet, à la 

création des  5 moulins, il n’y avait pas ces volumes d’eau importants en provenance de la carrière suite au 

percement de la nappe. Or depuis, il n’y a pas eu d’aménagements de la capacité hydraulique sur les 

moulins. Cela qui explique en partie le débordement à Tressauze. De plus, actuellement, la gestion qui est 

faite des moulins est davantage de « l’agrément » qu’auparavant (lorsqu’il y avait des activités économiques 

liées à ces moulins). 

 

 M. PARENTEAU, exploitant à Tressauze, explique qu’en effet, lorsque les moulins étaient encore exploités  

(économiquement) tout le monde avait sa tâche. Certes, aujourd’hui ils sont habités, mais la gestion de l’eau 

est souvent abandonnée. Cela est très problématique sur le dernier moulin à la Charente (Besson). 

Concernant les brèches, il renforce (remblai) en effet la levée tous les ans, avec le soutien de la commune, 

pour ne pas noyer le marais (25 ha de terrains communaux, 27,5 ha de terrains individuels et 80 ha sur l’AS 

de Romegoux) et continuer l’exploitation de ses parcelles.  

 

 M. LINLAUD explique que, malgré cette intervention-là, on note que le problème persiste (décalage des 

brèches plus en aval). Le levier doit se faire dans un premier temps au niveau hydraulique avec la gestion des 

ouvrages des moulins. Il faut une gestion coordonnée.  

 

 M. PARENTEAU explique qu’on ne peut pas trop y toucher car les moulins ont des droits d’eau…  

 

 

 

 Mme FAVEREAU questionne : sur quelles études s’appuient la récolte des données concernant lees assecs ? 

 

 M. LINLAUD explique que ce ne sont pas des études mais bien la fédération de pêche qui réalise tous les ans 

un suivi des assecs. L’OFB réalise aussi ce type de suivis mais pas sur les mêmes stations. Les données sont 

accessibles sur le site de la Fédération de pêche et sur le site ONDE. 
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 M. AUDONNET confirme que la fédération de pêche réalise un suivi tous les 15 jours entre juin et octobre et 

parfois le suivi peut-être poussé plus loin suivant les années.  

Il y a 4 critères : 

o Ecoulement « normal » du cours d’eau (en bleu) 

o Ecoulement jugé « faible » (en jaune) 

o Rupture d’écoulement (en orange) 

o Assec (en rouge) 

Il précise que les données ne sont pas accessibles directement sur le site de la fédération de pêche mais sur le 

site de l’ARBNA (Agence Régionale de Biodiversité Nouvelle Aquitaine). 

Pour l’OFB un passage par mois est réalisé. Il y deux points de suivi sur l’Arnoult.  

 

 

 Une question est formulée : il semble que l’une de actions à venir sera de replanter/arborer les rives des 

cours d’eau ? L’entretien de ces zones, suite à la plantation, a-t-il été intégré à la réflexion (car sinon il y aura 

une recrudescence de ragondins qui aiment s’y cacher) ? 

 

 M. LINLAUD indique, qu’en effet, la plantation de ripisylve est une action qui peut être mise en place. Les 

structures gestionnaires prévoient bien à chaque fois la mise en place d’un entretien à l’issue de la plantation 

(intégration dans la fiche action du PPG).  

 

 Cela sera-t-il à la charge des associations syndicales de marais ? 

 

 M. LINLAUD indique que les propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux sont propriétaires à la 

moitié du lit (le propriétaire des deux rives, quant à lui, possède le lit sur toute sa largeur). Il est donc de leur 

devoir d’assurer l’entretien du cours d’eau et des rives. Le syndicat de rivière (SMCA) peut se substituer et 

entretenir en cas de défaillance du propriétaire, mais cela n’est pas systématique : ce sont des choix 

politiques. 

 

 Mme NICOU explique que les droits et surtout les devoirs sont souvent méconnus des propriétaires riverains. 

Elle explique qu’une plaquette de communication, à ce sujet, est disponible sur le site internet du SMCA 

(onglet « ressources »).  

 

De même, les comptes rendus des réunions, les actions du SMCA et l’organisation sont accessibles sur le site 

internet. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter avant la réalisation de travaux sur un cours d’eau car suivant 

l’ampleur une demande de déclaration ou d’autorisation est nécessaire auprès des services de l’état DDTM 

(sous peine de sanctions). 

 

 

 

 

 Mme BARREIX, d’EAU 17, précise que le programme ressource ne traite que de l’aspect qualitatif et non 

quantitatif.  
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4. Conclusion 

 

Mme NICOU , afin de clôturer la réunion, explique qu’elle laisse un mois aux membres du COPIL pour : 

 s’approprier les résultats et faire remonter les éventuelles remarques, les problématiques du territoire 

ci celles-ci n’ont pas été identifiées dans la présentation et le rapport 

 prioriser les enjeux via le questionnaire mis à disposition 

Mme NICOU distribue plusieurs documents aux membres présents. Ces documents seront envoyés également 

par mail à tous les membres n’ayant pas pu être présents lors de cette réunion.  Ils se constituent de : 

- Synthèse du bilan de l’état des lieux et du diagnostic 

- Questionnaire 

- Note explicative pour le remplissage du questionnaire 

- Carte à compléter pour localiser les problématiques 

Le questionnaire et la carte devront être renvoyés par mail ou courrier au plus tard le 1
er

 mars 2021. 

m.nicou@charente-aval.fr 
 

Margaux NICOU 
SMCA Syndicat Mixte Charente Aval 

Parc des Fourriers 
3 avenue Maurice Chupin 
17304 ROCHEFORT CEDEX 

 

Mme NICOU remercie les membres du COPIL pour leur présence à cette réunion. 

 

 

mailto:m.nicou@charente-aval.fr
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BV DE L’ARNOULT

39 communes
Plus de 200 km de réseau 
hydrographique (hors fossés)

Le Bruant
Le Verne

BV DU BRUANT

Le Bel Air
Le Grand Voine

AUTRES 
AFFLUENTS

L’Hometail

Le Freussin

Le Fossé de la 
Borie



Arnoult et Bruant classés en 
Liste 1 (L214-17)

Arnoult classé en Liste 2 (L214-
17) jusqu’au Moulin de Pipelé

Rappel du contexte réglementaire
4 moulins et 7 ouvrages hydrauliques 

isolés concernés par la Liste 2

Espèces ciblées
Amphihalines : Anguille 

Holobiotiques : Vandoise

Moulin de l’Angle



Rappel du contexte réglementaire
4 moulins et 7 ouvrages hydrauliques 

isolés concernés par la Liste 2

Espèces ciblées
Amphihalines : Anguille 

Holobiotiques : Vandoise

Vanne de l’Abbaye

Seuil batardable du Rocher

Rappel du contexte réglementaire
4 moulins et 7 ouvrages hydrauliques 

isolés concernés par la Liste 2

Espèces ciblées
Amphihalines : Anguille 

Holobiotiques : Vandoise

Vanne du pont Picou

Clapet de Razour



Rappel du contexte réglementaire
4 moulins et 7 ouvrages hydrauliques 

isolés concernés par la Liste 2

Espèces ciblées
Amphihalines : Anguille 

Holobiotiques : Vandoise

Clapet de Chambon

Vanne de la salle

Rappel du contexte réglementaire
4 moulins et 7 ouvrages hydrauliques 

isolés concernés par la Liste 2

Espèces ciblées
Amphihalines : Anguille 

Holobiotiques : Vandoise

Seuil batardable de Pont l’Abbé d’Arnoult



Rappel du contexte réglementaire
4 moulins et 7 ouvrages hydrauliques 

isolés concernés par la Liste 2

Espèces ciblées
Amphihalines : Anguille 

Holobiotiques : Vandoise

Moulin des Allards

Rappel du contexte réglementaire
4 moulins et 7 ouvrages hydrauliques 

isolés concernés par la Liste 2

Espèces ciblées
Amphihalines : Anguille 

Holobiotiques : Vandoise

Moulin des Rochers



Rappel du contexte réglementaire
4 moulins et 7 ouvrages hydrauliques 

isolés concernés par la Liste 2

Espèces ciblées
Amphihalines : Anguille 

Holobiotiques : Vandoise

Moulin de Pipelé

La programmation du futur PPG doit s’inscrire dans le cadre 
réglementaire de la gestion des milieux aquatiques :

Rappel du contexte réglementaire



- Le réseau Natura 2000 
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

Espaces naturels

Basse vallée de la Charente – Estuaire et basse vallée de la Charente
22 Habitats d’intérêt communautaire dont 4 prioritaires : Forêt alluviale, Marais 
calcaires, Dunes côtières fixées à végétation herbacée et Lagunes côtières
27 espèces animales d’intérêt communautaire dont 3 prioritaires : le Vison 
d’Europe, le Pique Prune et la Rosalie des Alpes.
1 espèce végétale d’intérêt communautaire prioritaire : l’Angélique des estuaires

- Le réseau Natura 2000 
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

Espaces naturels

Moyenne vallée de la Charente
17 Habitats d’intérêt communautaire dont 3 prioritaires : Forêt alluviale, Marais 
calcaires et Pelouses rupicoles calcaires
46 espèces animales d’intérêt communautaire dont 3 prioritaires : le Vison 
d’Europe, Rosalie de Alpes et Râle des genêts.
1 espèce végétale communautaire prioritaire : l’Angélique des estuaires



- Le réseau Natura 2000 
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

Espaces naturels

Carrière du Fief de Foy

1 Habitat d’intérêt communautaire : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires

8 espèces animales d’intérêt communautaire : Chiroptères

- Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Espaces naturels

13 ZNIEFF de type 1
2 ZNIEFF de type 2



- Les espaces naturels sensibles (ENS)
Espaces naturels

Sites appartenant au 
département 17

- 1 ENS « actif » : 
- « vallée du Bruant » (gestion 

CREN)

- sites « candidats » : 
- « vallée de l’Arnoult », 
- « marais de l’Aiguille de la 

planche, de Montalet, de 
l’Epine et Prairie des ergots » 

- « Basse vallée de la Charente »

- Les sites du conservatoire (CREN)
Espaces naturels

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

- 6 sites d’intervention sur le 
territoire

- 1 site en lien avec le réseau 
hydrographique : Marais et 
coteaux de la Charrie sur le BV du 
Bruant



L’Agence de l’eau Adour Garonne dispose d’un 
réseau de mesure de la qualité de l’eau afin de suivre 
l’état des masses d’eau et intègre les données 
d’autres réseaux (RECEMA, RCD…) : 

Sur la zone d’étude, il y a 10 stations de mesure pour la 
qualité de l’eau évaluant les paramètres suivants :

- Physicochimie
- Invertébrés aquatiques (larves d’insectes, 

mollusques, crustacés…)
- Diatomées (algues)
- Macrophytes (végétaux aquatiques)
- Poissons

Qualité de l’eau

Qualité de l’eau



Qualité de l’eau

Qualité de l’eau
2 masses d’eau en « Etat moyen »

avec « Bon état » en 2021 :
Le Bruant

La Charente de la Touvre au 
Bramerit

1 Masse d’eau en Bon état:
L’estuaire de la Charente

4 masses d’eau en « Etat moyen »
avec « Bon état » en 2027 :
L’Arnoult
Le Ruisseau de Charrière
Le Canal de Champagne
L’Arnaise



Qualité de l’eau
2 masses d’eau en « Etat moyen »

avec « Bon état » en 2021 :
Le Bruant

La Charente de la Touvre au 
Bramerit

1 Masse d’eau en Bon état:
L’estuaire de la Charente

4 masses d’eau en « Etat moyen »
avec « Bon état » en 2027 :
L’Arnoult
Le Ruisseau de Charrière
Le Canal de Champagne
L’Arnaise

Paramètres déclassants récurrents :
Matières azotées, Matières organiques, 
Nitrates, Métaux, Matières phosphorées

Mais aussi
Morphologie sur l’Arnoult et le Rau de 

Charrière
Pesticides sur l’Arnoult le Bruant et la 

Charente (amont)

Quantité d’eau

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 avec :
- 49 % pour l’agriculture
- 28 % pour l’industrie
- 23% pour l’eau potable

N.B. : la carrière Gaïa
ne prélève pas mais
transfère l’eau vers le
Bruant



Peuplement piscicole

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 

 

Une station de pêche sur l’Arnoult au Pont de Picou.
Récurrence des mauvais résultats sur les indices biologiques réalisés.

Données FDAAPPMA 17

Peuplement piscicole

L’étude de 2003 indique que l’Arnoult est très dégradé par le 
recalibrage et la densité d’ouvrages et ne possède qu’un enjeu pour 
l’Anguille.

Une station de pêche existe sur le Bruant (Moulin Besson) pour le suivi 
de l’anguille. Elle montre une forte dominance des petits individus.

Données Cellule migrateurs



Inventaire terrain

Arpentage du réseau hydrographique du 29 janvier 
2019 au 10 mars 2020 (18 jours, à 1 ou 2 équipes)
=> plus de 200 km au total

Recensement des éléments suivants au GPS :
- Lit mineur (faciès, substrat, colmatage, incision, 

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…)

Inventaire terrain

Les faciès d’écoulement :

Lit mineur : Espace entre les berges, 
ordinairement en eau 

Lit majeur : partie du bassin versant 
inondée en crue seulement

Ripisylve : Végétation des berges



Inventaire terrain

Faciès d’écoulement:
- Dominance des faciès lentiques (nombreux 

ouvrages)
- 6 % d’alternance (faciès non perturbé)
- Très peu d’assecs (arpentage hivernal !)
- Beaucoup de réseau hydrographique avec une 

morphologie de fossé (substrat non différencié, 
absence de ripisylve…).

Inventaire terrain

Substrat du fond du lit:
- Dominance du fond terreux-tourbeux (31 %) 
- Fonds vaseux bien présents (26 %)
- Fonds sablo-graveleux intéressants pour les 

frayères d’espèces lithophiles également bien 
représentés (23 %) mais diffus



Inventaire terrain

Colmatage:
- 34 % du linéaire peu ou pas touché
- 35% du linéaire très touché (>75%)

Localisation des zones de 
colmatage

- Bruant et petits affluents 
très touchés
- Arnoult touché sur la tête 
de BV seulement



Inventaire terrain

Linéaire sous influence 
d’ouvrages
- La moitié du linéaire est 

sous influence 
d’ouvrages

- Quelques cours d’eau 
ne sont pas impactés du 
tout

Inventaire terrain

Ripisylve:
- 37 % du linéaire sans ripisylve, 150 km de berges 

(hors fossés), BV de l’Arnoult particulièrement 
concerné

- 24 % du linéaire avec une ripisylve comprimée
- Ripisylve en bon état sur les affluents de la Charente



Inventaire terrain

Berges:
- 98 % des berges sont naturelles, peu 

d’enrochements ou de berges artificialisées 
ont été recensées.

- L’aval du Ru de la Font Bonnet très touché 
(souterrain) à Pont-l’Abbé-d’Arnoult

- Peu d’érosions de berges recensées (16) 
essentiellement sans conséquences.



Inventaire terrain
Ouvrages:
660 ouvrages recensés et mesurés. Ils se 
décomposent en 2 catégories principales :

 76 ouvrages hydrauliques

 578 ouvrages de franchissement routier

OF dominés par les buses (52%) 
et les passerelles(20%)

OH dominés par les vannes puis 
les seuils batardables

Localisation des 
ouvrages

Ouvrages hydrauliques 
présents 
essentiellement sur 
l’Arnoult et le Bruant



Inventaire terrain
Ouvrages hydrauliques (pendant arpentage):
- 1 % seulement présentent une chute > 50 cm
- 6 % présentent une chute < 50 cm
- Les BV de l’Arnoult et du Bruant sont très touchés

Inventaire terrain
Ouvrages de 
franchissement routier :
- 6,5 % chute < 50 cm,
- 1% chute > 50 cm,

- Les petits affluents 
(tête de BV) sont plus 
concernés 



Inventaire terrain
Autres éléments:
Près de 500 informations ponctuelles 
ont été recensées lors de l’arpentage

Diagnostic : méthodologie 

Arpentage du réseau hydrographique 29 janvier 2019 
au 10 mars 2020 (18 jours)

Recensement des éléments suivants  au GPS par 
segments :

- Lit majeur (occupation du sol)
- Ripisylve (densité, largeur, âge, défaut d’entretien)
- Berges (érosion, piétinements, artificialisation…)
- Lit (faciès, substrats, colmatage, obstacles, frayères)
- Usages (rejets, prélèvements, loisirs…)



Diagnostic :

Regroupements des segments (718) en tronçons (102), 
qui sont l’unité de synthèse.

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 est restituée par 
masse d’eau

Diagnostic :
Détermination des classes d’altération des 
compartiments :

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 cul vées(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



Diagnostic :

Le diagnostic permet de montrer que tous les 
compartiments étudiés sont dégradés.
La base de données cartographiques permet de 
localiser les secteurs les plus atteints pour chacune des 
altérations étudiées.

Synthèse par « masse d’eau »
FRFR333 : L’Arnoult



Synthèse par « masse d’eau »
FRFR333 : L’Arnoult
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Arnoult

Très mauvais

Mauvais

Moyen

Bon

Très bon

Objectif DCE

Problématiques principales :
- Assecs
- Ouvrages
- Absence de ripisylve,
- Cultures

Synthèse par « masse d’eau »
FRFR333_1 : Ruisseau de la Charrière



Synthèse par « masse d’eau »
FRFR333_1 : Ruisseau de la Charrière

Charrière

Etat écologique Moyen

Prélèvements
1 ,3 millions m3/an

63 % AEP / 37 % agriculture

Débit Non altéré
Ligne d'eau Non altéré
Lit mineur Fortement altéré

Berges et ripisylve Moyennement altéré
Continuité Fortement altéré

Annexes et lit majeur Fortement altéré

Problématiques principales :
- Colmatage
- Ouvrages
- Absence de ripisylve,
- Cultures

Synthèse par « masse d’eau »
FRFR333_2 : Canal de Champagne



Synthèse par « masse d’eau »
FRFR333_2 : Canal de Champagne

Champagne

Etat écologique Moyen

Prélèvements
0,4 millions m3/an
100 % agriculture

Débit Altéré
Ligne d'eau Non altéré
Lit mineur Fortement altéré

Berges et ripisylve Fortement altéré
Continuité Fortement altéré

Annexes et lit majeur Fortement altéré

Problématiques principales :
- Faciès lentiques
- Ouvrages
- Absence de ripisylve,
- Cultures

Synthèse par « masse d’eau »
FRFT1_1 : Le Bruant



Synthèse par « masse d’eau »
FRFT1_1 : Le Bruant

Bruant

Etat écologique Moyen

Prélèvements

4,7 millions m3/an
79% Industrie 

(transfert) / 17% 
agriculture / 3 % AEP

Débit Moyennement altéré
Ligne d'eau Fortement altéré
Lit mineur Fortement altéré

Berges et ripisylve Fortement altéré
Continuité Fortement altéré

Annexes et lit majeur Fortement altéré

Problématiques principales :
- Faciès lentiques et Myriophylle du Brésil,
- Moulins, 
- Etangs,
- Absence de ripisylve et berges verticales,
- Cultures,
- Secteur perché sur Tressauze

Synthèse par « masse d’eau »
FRFR332 : La Charente du 
confluent de la Touvre au 
confluent du Bramerit



Synthèse par « masse d’eau »
FRFR332 : La Charente du confluent de la Touvre au confluent du Bramerit

Charente

Etat écologique Moyen

Prélèvements
1 million m3/an

100 % agriculture

Débit Non altéré
Ligne d'eau Non altéré
Lit mineur Fortement altéré

Berges et ripisylve Fortement altéré
Continuité Moyennement altéré

Annexes et lit majeur Moyennement altéré

Problématiques principales :
- Faciès lentiques et colmatage,
- Moulin,
- Ouvrages,
- Cultures

Synthèse par « masse d’eau »
FRFT01 : L’Estuaire de la Charente



Synthèse par « masse d’eau »
FRFT01 : L’Estuaire de la Charente

Estuaire

Etat écologique Bon

Prélèvements
1 million m3/an

100 % agriculture

Débit Altéré
Ligne d'eau Moyennement altéré
Lit mineur Fortement altéré

Berges et ripisylve Fortement altéré
Continuité Moyennement altéré

Annexes et lit majeur Fortement altéré

Problématiques principales :
- Colmatage,
- Jussie,
- Ouvrages

Suite de l’étude
-Définition des enjeux et objectifs

-Modalités de consultation des élus et acteurs :

 Questionnaire sur la priorisation des enjeux 
sur votre territoire (réponse avant le 1er mars 2021)

 Réunions de travail pour la phase 2
 Réunion avec les AS
 Réunion cadrage
 Groupe de travail (COTECH – COPIL )

 BUT : définir les enjeux, orientations et 
les objectifs opérationnels de gestion



Note de 
synthèse

Tableau à compléter



Note d’aide au 
remplissage

Carte 
situation



En vous remerciant 

de votre attention …





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat Mixte Charente Aval 

 

3, avenue Maurice Chupin 

Parc des Fourriers  

17300 ROCHEFORT 

 

accueil@charent-aval.fr 
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