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1. Introduction – Planning prévisionnel 

La réunion s’est tenue le 09/09/2020 à 16h00 dans les locaux de la CdC Coeur de Saintonge à Saint-

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

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

réunion en remerciant les participants de leur présence. M. Pierre GOHARD en profite pour se présenter : il 

est le nouveau coordonnateur du SMCA. Un tour de table est réalisé. 

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. 

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. Compte-tenu de la période estivale, un délai supplémentaire a été accordé aux membres du 

COTECH pour faire remonter leurs remarques. Certaines d’entre-elles n’ont pas pu être intégrées dans la 

présentation du jour et ont été exposées en cours de séance. 

M. LINLAUD, rappelle le planning prévisionnel de l’étude prévu sur 18 mois  : 

  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 4 mois sur le planning prévisionnel (COTECH prévu initialement début juin) s’explique par le 

confinement et le report des élections municipales. 

 

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…). 

 

 M. LINLAUD indique que 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. Le calendrier de la phase 1 avait pourtant été 

présenté de cette façon au cours de la réunion de démarrage.  

 

Des discussions entre le prestataire et le maître d’ouvrage sont en cours afin de s’assurer que cette période 

d’arpentage ne pénalisera pas la suite de l’étude, et notamment l’identification des tronçons les plus dégradés sur 

lesquels ce premier PPG devra intervenir en priorité. 

 

 

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. 



 

 
2. Présentation de l’état des lieux et du diagnostic  

 

 

9 Septembre 2020  2/10  
 

2. Présentation de l’état des lieux et du diagnostic 

2.1. Qualité de l’eau 

Le recueil bibliographique sur la qualité de l’eau compile les données issues de l’Agence de l’Eau 

Adour Garonne (AEAG). Il intègre les différents réseaux de suivi à savoir le RECEMA Charente (Réseau 

d'Évaluation Complémentaire de l'Etat de l'eau et des Milieux Aquatiques du bassin de la Charente et d e ses 

affluents) coordonné par l’EPTB, le réseau complémentaire du Département RCD17, le réseau de la fédération 

de pêche etc… 

Les différents paramètres étudiés sur les 10 stations de mesures présentes sur le territoire d’étude sont les 

suivantes : 

 Physicochimie ; 

 Invertébrés aquatiques (larves d’insectes, mollusques, crustacés…) ;  

 Diatomées (algues) ; 

 Macrophytes (végétaux aquatiques) ; 

 Peuplement piscicole. 

La synthèse de ces données (AEAG) classe 2 masses d’eau en « Etat moyen » avec un « Bon état » à at teindre 

en 2021 (Le Bruant et La Charente de la Touvre au Bramerit) et 4 masses d’eau en « Etat moyen » avec un « 

Bon état » à atteindre en 2027 (L’Arnoult, Le Ruisseau de Charrière, Le Canal de Champagne et l’Arnaise).  

Les paramètres déclassant récurrents sur le territoire sont les matières azotées et organiques, les nitrates, les 

métaux et les matières phosphorées. On note également comme déclassant le paramètre « morphologie » sur 

l’Arnoult et le Ru de Charrière ainsi que le paramètre « pesticides » sur l’Arnoult et la Charente (amont). 

2.2. Quantité d’eau 

 Sur la période 2010-2018, ce sont 13,8 millions de m
3
 en moyenne qui ont été prélevés chaque année 

sur la zone d’étude avec comme répartition : 

 51 % pour l’agriculture 

 30 % pour l’industrie 

 19% pour l’eau potable 

 

 Ces données ont été modifiées en tenant compte des remarques formulées avant le 1er septembre 2020 

par les membres du COTECH. Les chiffres du rapport ont été actualisés en conséquence.  

2.3. Peuplement piscicole 

 Les données de la fédération de pêche soulignent un niveau de fonctionnalité du contexte piscicole 

dégradé sur le Bruant et très perturbé sur l’Arnoult. Il existe une station de pêche sur l’Arnoult au niveau du 

pont de Picou. Elle révèle une récurrence des mauvais résultats sur les indices biologiques réalisés. 

La Cellule Migrateurs Charente Seudre réalise des suivis sur une station en aval du Bruant (Moulin de Besson) 

avec un suivi des anguilles révélant une forte dominance de petits individus.  

L’étude réalisée en 2003 indique que l’Arnoult est très dégradé par le recalibrage et la densité d’ouvrages.  
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 L’EPTB a fait part de remarques sur l’évolution du contexte réglementaire concernant le SAGE Charente, la 

SLGRI du TRI Saintes-Cognac-Angoulême et le PAPI Charente & Estuaire. Ces dernières seront mises à jour 

dans la nouvelle version du rapport. 

2.4. Méthodologie adaptée du REH 

 M. LINLAUD précise qu’il a renommé l’intitulé « méthodologie adaptée du REH » (Réseau d’Evaluation des 

Habitats) suite au retour des membres du COTECH. En effet, c’est bien une méthodologie proposée par le 

Bureau d’étude SEGI. Elle présente l’avantage de pouvoir adapter le niveau d’intensité, les paramètres à 

analyser suivant les cours d’eaux étudiés, le contexte, le territoire etc…  

M. ETIENNE s’interroge sur l’accord de l’Agence de l’Eau pour la mise en place d’un REH adapté.  

M. LINLAUD précise que cette méthodologie n’a pas fait l’objet d’une demande spécifique dans le cahier 

des charges.  

 M. LINLAUD précise que l’intitulé « Corridor naturel à dominante humide » ne correspond pas aux zones 

humides au sens strict. En effet, il n’a pas été demandé au bureau d’études de faire un inventaire des 

zones humides dans le sens réglementaire de l’article L211-1 du Code de l'environnement. Ainsi, 

l’utilisation du terme « zone humide » ne semblait, ici, pas adapté.  

Le prestataire s’est donc chargé de vérifier sur le terrain les résultats issus de la pré -localisation des zones 

humides identifiées sur la zone d’étude. 

2.5. Débit 

 M. LINLAUD procédera à l’ajout des linéaires d’assecs observés sur le réseau Onde à partir des données 

compilées de la fédération de pêche entre 2003-2016. 

 

 M. LINLAUD a intégré les remarques faites sur les prélèvements (notamment les données de la carrière non 

intégrées au Système d'Information sur l'Eau).   

 

 M. ETIENNE s’interroge sur le terme « sans prise d’eau UNIMA » sur le graphique présenté dans la phrase 

« répartition des prélèvements d’eau sur la période 2010-2018 sur la zone d’étude ». 

M. LINLAUD précise que le canal de l’UNIMA prélève directement dans la Charente (donc en dehors du 

périmètre du sous-bassin versant Arnoult Bruant). Ce prélèvement, initialement intégré dans les calculs du 

rapport, a donc été retiré afin de ne pas biaiser les résultats. 

 

 M. HAOUASSI considère  que son usage de l’eau au niveau de la carrière de Saint-Porchaire ne peut pas être 

considéré comme un prélèvement. En effet, il n’exploite pas l’eau, contrairement à l’AEP ou à l’agriculture. 

Au contraire, l’eau est restituée dans le milieu, à savoir le Bruant, et permet un soutien d’étiage (hormis les 

220 000 m
3 

qui sont transférés aux agriculteurs). Il serait donc plus juste de parler de transfert.  

M. LINLAUD a intégré l’usage de l’eau de la carrière dans les prélèvements suite à une remarque formulée 

par EAU 17.  

 

 M. ETIENNE s’interroge sur le type de nappe. 

M. HAOUASSI précise qu’il s’agit d’une nappe de surface. L’entreprise exploite la carrière jusqu’à 5 NGF 

(sommet de la carrière : 30-40 NGF et la nappe s’il n’y avait pas de carrière serait aux alentours de 15 NGF). 

Aujourd’hui, le plan d’eau est maintenu à 12-13 NGF. Il se recharge pendant l’hiver pour assurer un soutien 
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d’étiage l’été. Il est en relation avec le Château de la Roche Courbon pour la gestion de l’eau sur le secteur du 

Bruant.  

M. ETIENNE demande s’il y a une convention de gestion mise en place entre la carrière et le château. 

M. HOUASSI répond à l’affirmative. Elle tient seulement sur une page. Cependant, il y a un suivi avec une 

échelle limnimétrique à la carrière (dans le plan d’eau et près de la source sous la rocade D137) et une autre 

au château. De plus, des piézomètres sont installés sur la carrière. En outre, c’est essentiellement l’arrêté 

préfectoral de 2019 qui encadre tout cela. 

M. JAMIN précise que la nappe ayant été percée, elle s’est dépressurisée et est devenue libre. Ainsi, sur le 

Bruant le débit est constant toute l’année. 

Des données complémentaires sur cet aspect devront être compilées dans le rapport d’étude. 

M. LINLAUD indique, qu’au vu du contexte particulier, il va ajouter dans le rapport (au niveau du paragraphe 

prélèvement), toutes les informations échangées lors de la réunion du 18/02/2020 avec Mme NICOU et M. 

POCH (et celles que M. HAOUASSI pourra fournir). 

 

 Mme LEBARS demande l’ajout également de détails sur la qualité de l’eau au niveau de la carrière et 

s’interroge sur l’impact d’un stockage de l’eau dans un étang, avant restitution dans le Bruant. 

M. HAOUASSI indique qu’il réalise le suivi sur les nitrates, des données sur la DCO (Demande Chimique en 

Oxygène), métaux lourds… En avril un suivi I2M2 (Indice Invertébrés Multi-Métrique) a également été réalisé. 

Les données seront transmises au BE SEGI. 

 

 M. LINLAUD revient sur la remarque formulée par M. HAOUASSI sur les MES (matières en suspension) et 

notamment la phrase du rapport : « la présence de la carrière sur la tête de bassin est également très 

impactante car elle apporte beaucoup de matières en suspension au cours d’eau ainsi qu’une forte coloration. 

Malheureusement, la qualité de l’eau n’est pas suivie sur le cours principal du Bruant, ceci devrait changer 

prochainement puisque le Conseil Départemental cherchait, en 2015, à placer une station pour suivre la 

qualité hydrobiologique du cours d’eau ».  

M. LINLAUD indique que cette phrase est issue du Plan départemental de protection du milieu aquatique et 

de Gestion des ressources piscicoles (PDPG) de la Fédération de pêche.  

M. AUDONNET indique qu’il s’agit d’un constat ponctuel observé sur le Bruant. 

M. HAOUASSI précise qu’il fait des analyses de MES depuis 2011. Elles sont systématiquement en-dessous du 

seuil règlementaire de 35 mg/l.  

2.6. Continuité 

 M. LINLAUD ramènera au mètre linéaire les ouvrages et moulins.  

 

 M. BARRE s’interroge sur le nombre d’ouvrages équipés de clapets ?  

M. LINLAUD indique la présence de 7 ouvrages sur l’Arnoult, à savoir l’ouvrage OH_3,  OH_15,  OH_18, 

OH_77, OH_80, OH_113, OH_116 et un sur le Bruant à savoir l’ouvrage OH_531 à l’aval du Château de la 

Roche Courbon. 

 

 M. GOHARD demande des précisions sur une éventuelle réévaluation de la hauteur de chute sans 

reconnaissance de terrain ? 

M. LINLAUD indique qu’il ne recalculera pas sur le terrain la hauteur de chute sur l’ensemble des ouvrages (la 

phase de terrain ayant déjà été réalisée et facturée) mais qu’un diagnostic plus exhaustif des ouvrages 

concernés par le classement en liste 2 est prévu dans les phases suivantes de l’étude. Il considérera tous les 

ouvrages hydrauliques comme « problématiques » et réévaluera leurs impacts en conséquence.  
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 Mme POSTIC-PUIVIF demande s’il est prévu la saisie des ouvrages sous le ROE (Référentiels des Obstacles à 

l'Ecoulement). 

Mme NICOU répond qu’une intégration est prévue en fin d’étude, conformément au CCTP. 

Mme LEBARS s’interroge sur l’intégration des ouvrages dans le ROE, sans le renseignement des données sur 

les hauteurs de chutes. 

M. LINLAUD précise qu’il y a beaucoup de paramètres complémentaires qui ne sont pas renseignés de façon 

systématique. L’idée est de les saisir dans la base, pour au moins les recenser. De plus, il précise que les 

ouvrages en liste 2 feront l’objet d’un avant-projet. La hauteur de chute pourra donc être recalculée à ce 

moment-là. 

M. ETIENNE signale que c’est actuellement la période idéale. 

 

 M. BURNET interpelle sur l’aspect « rassurant » de la carte abordant la continuité écologique sur le secteur, 

comparativement aux échanges d’aujourd’hui. 

M. LINLAUD précise que cette carte ne s’intéresse qu’à la densité des moulins. Elle permet de mettre en 

évidence le déclassement de l’aval du Bruant et également la partie médiane de l’Arnoult. 

2.7. Ligne d’eau 

 Mme VALLEE interpelle sur le graphique en camembert qui ne reflète pas les couleurs visibles sur la carte. En 

effet, la carte semble être plus dominée par le rouge alors que le graphique indique seulement 22% en 

classification « très mauvais ». 

 

 Mme VALLEE revient sur l’attribution du « curseur » qui semble permettre de faire « un peu ce que l’on 

veut » : le rendu ne correspond pas toujours à la réalité.  

M. LINLAUD précise que les niveaux d’intensités sont bien détaillés dans le rapport.  

M. ETEINNE confirme qu’il s’attendait à une carte plus marquée sur l’impact de l’agriculture sur les annexes 

hydrauliques et le lit majeur. 

 

 M. COLLEU s’interroge sur le déclassement d’un tronçon pour un seul critère (jussie par exemple) et sur la 

façon dont le programme d’action va être priorisé. 

M. LINLAUD  indique qu’une priorisation sera à opérer en phase 3 avec une entrée géographique (diagnostic) 

par masse d’eau notamment. 

M. COLLEU demande alors la réalisation d’une carte d’impact cumulé des ouvrages. 

 

 M. BURNET a le sentiment que cette méthode REH développée par le BE SEGI n’est pas totalement partagée 

par les membres du COTECH en termes de lecture. Il indique la nécessité de disposer d’une méthode de 

diagnostic identique d’un sous bassin versant à l’autre et pouvant être ainsi reproduite sur l’ensemble des 

programmes qui seront menés sur le territoire du SMCA. Il est par contre bien entendu naturel que ces 

priorités soient ensuite décidées par les acteurs du territoire. 

M. LINLAUD confirme qu’il y a eu des remarques à ce sujet par les membres du COTECH. Il est d’ailleurs 

étonné car c’est le 4
ème

 plan de gestion sur lequel cette méthode est utilisée. Or, ce type de remarques 

n’était pas apparu jusqu’à présent. Il pensait avoir suffisamment apporté de détails dans le rapport et 

propose donc un travail de vulgarisation de la méthode. 

 

 M. AUDONNET intervient pour parler du PPG de la Seugne pour lequel figuraient moins de détails par 

compartiment. Ceci ne permettait pas facilement de savoir s’il s’agissait d’un REH ou d’une méthodologie 

adaptée. De plus, sur ce PPG, le choix des paramètres était plus pertinent et permettait de bien représenter 

l’état du milieu contrairement aux choix faits pour le PPG de l’Arnoult où les paramètres les plus déclassant 
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et décrivant les impacts intervenants sur l’Arnoult n’ont pas été pris en compte. Autant que possible, il 

conviendrait, à minima, de rajouter dans l’état des lieux Arnoult-Bruant des éléments sur : 

 le lit mineur : la sinuosité (or l’Arnoult est rectifié) –pas besoin de retour terrain ; 

 les berges et ripisylve : uniformisation de la berge – retour terrain nécessaire (voir ce qu’il est possible 

de faire)-/ réduction du linéaire de berge ; 

 la ligne d’eau : élévation de la ligne d’eau (en dehors de la période de hautes eaux ou ceci est peu 

visible) ; 

 la continuité : l’espèce repère est le brochet or il n’y a pas de connectivité latéral lit mineur / lit 

majeur. 

 

Or, les résultats donnent l’impression d’avoir un milieu en bon état, peu impacté et donc à l’inverse de ce qui 

est constaté en réalité sur le terrain.  

 

 Mme LEBARS propose de préciser dans le rapport, sur les paramètres impactés, que la période d’arpentage  

est hivernale, afin de nuancer certains résultats. 

2.8. Synthèse par masse d’eau 

 M. LUIS indique que la partie du Bruant perchée (marais de Tressauze) avec la présence des brèches doit 

ressortir dans le rapport. 

M. LINLAUD explique qu’il n’existe pas un paramètre pour ce cas précis. 

M. JAMIN insiste sur la prise en compte de ce problème (trouver une solution). 

Mme NICOU rassure sur le fait que cette problématique est connue et a bien été identifiée. 

 

 M. ETIENNE indique qu’une action urgente est à prévoir sur un ouvrage proche de la Charente à l’aval du 

Freussin (OH_292). 
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3. Phase d’échange sur les remarques formulées et réponse aux 

questions diverses 

 Seules les remarques faites avant le 1
er

 septembre ont été prises en compte pour le moment dans une 

V2 provisoire. Bien entendu, les remarques recueillies dans un second temps seront aussi traitées et intégrées, 

tout comme celles faites lors de cette réunion. 

 

 M. ETIENNE veut apporter des précisions sur les prélèvements : l’AS et l’AF de Romegoux récupèrent de l’eau 

au canal d’Amenée via une prise d’eau latérale. De plus, il y a des prises d’eau de la Charente pour 

réalimenter l’Arnoult au niveau de la Bridoire. 

 

 Mme MAIDER précise qu’un point de prélèvement avait été oublié dans le rapport.  

M. LINLAUD indique que la rectification a été réalisée dans la première version de la V2. 

 

 M. LUIS informe sur la demande d’intégration d’un inventaire floristique et faunique avant les travaux ainsi 

qu’un suivi post travaux (pour permettre d’identifier le gain des travaux). Il invite le SMCA et le BE SEGI à se 

rapprocher en amont de la DREAL afin de connaitre leur philosophie. Il est donc nécessaire d’anticiper et de 

prévoir le budget pour cette demande afin de pouvoir l’intégrer avant l’instruction du dossier. Concernant les 

délais d’instruction de la DDT, il faut compter 5 mois d’instruction pour une déclaration couplée à une DIG et 

9 à 11 mois pour une autorisation couplée à une DIG. 

 

 M. BURNET demande si la période d’exécution de cet inventaire a lieu une fois les secteurs identifiés dans le 

PPG ou sur la totalité du bassin versant. 

M. LUIS répond qu’il intervient au niveau de la zone de travaux. 

M. GOHARD demande si les données existantes (Natura 2000 par exemple) peuvent éventuellement être 

suffisantes. 

M. LUIS indique que la DREAL demande des données complémentaires, bien spécifiques la zone des travaux. 

 

 M. GOHARD questionne sur le forfait géotechnique, en option. 

M. LINLAUD précise que c’est en fonction de la définition des scenarii qui seront mis en place sur les 

ouvrages. Il se peut, en effet, qu’une investigation soit nécessaire à ce moment-là.  

 

 Mme VALLEE rebondit sur le volet espace naturel, pas assez étayé, et propose de parler du projet LIFE vison 

d’Europe, en cours sur la vallée du Bruant et de la Charente, et de se rapprocher de l’animatrice Natura 2000 

pour avoir plus d’informations. 

Mme NICOU précise que le Vison d’Europe a été détecté récemment sur le Bruant à l’aide d’un piège-photo 

installé sous l’ouvrage aménagé de la D128 (Le Moulin du Champ). -Cette information a été transmise par 

Sylvain FAGART de la LPO.- 

M. BURNET indique qu’il espère pouvoir récupérer des données précises sur le programme LIFE étant donné 

les montants alloués. 

M. COLLEU demande si le lit majeur de l’Arnoult est adapté pour recevoir le vison et demande l’avis de SEGI 

sur sur la pertinence de faire des travaux au niveau du lit majeur, en restaurant, par exemple, la ripisylve. 

M. LINLAUD propose de rajouter un aspect « versant » au rapport. 

Mme LEBARS demande aussi l’ajout des périmètres des ENS (Espaces Naturels Sensibles). 

Mme VALLEE, dans le même registre, demande l’intégration des périmètres d’intervention du conservatoire. 

 

 M. ETIENNE précise que le périmètre des AS peut être ajouté, ainsi que les modalités de gestion des 

ouvrages dans les périmètres des AS (cela conditionne la morphologie des cours d’eau). 
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 M. JAMIN est étonné de ne pas voir les représentants des AS à cette réunion. Il souligne aussi la 

problématique de la gestion des ouvrages. Il risque d’y avoir des problèmes dans l’avenir si personne ne 

prend le relai. 

Mme NICOU indique qu’ils sont invités à la prochaine réunion de COPIL. 

M. LINLAUD précise également que, dans la phase 2, une réunion est prévue uniquement avec les Présidents 

des AS. 

 

 M. LUIS en profite pour évoquer le portage de compétence entre les AS de marais et le SMCA. Il faut qu’une 

réflexion soit menée sur l’entretien de la ripisylve et la gestion des berges. En effet, certaines AS ont des 

programmes de suivis ou de gestion de berge. Il faut donc que le SMCA soit vigilant à ce que des 

interventions ne se superposent pas, ou au contraire, qu’elles ne soient pas prises en compte.  

M. ETIENNE ajoute qu’il y a aussi des programmes d’entretien des fossés. Il serait intéressant d’indiquer dans 

le rapport les réseaux primaires, secondaires et tertiaires en précisant la compétence des AS sur chacun 

d’eux. 

M. LINLAUD indique ne pas être en possession de ces réseaux. Or, cela est intéressant pour ne pas cibler des 

linéaires d’intervention déjà pris en compte. 

M. ETIENNE va procéder à la transmission de ces données. Une question va cependant être difficile à 

trancher au niveau du curage de l’Arnoult, identifié comme réseau primaire. 

 

 M.BURNET interroge sur la disponibilité des données concernant les propriétaires des ouvrages identifiés 

dans l’étude. 

M. LINLAUD précise que l’aspect foncier n’est pas abordé dans la restitution des données. 

Mme NICOU ajoute que le cadastre permet d’identifier chaque propriétaire. 

M. GOHARD demande si ces données sont disponibles pour les ouvrages en liste 2. 

M. LINLAUD indique que tous les propriétaires ont été contactés lors du terrain. 

M. BURNET suppose que lorsqu’un ouvrage est manœuvré, il est identifié la personne en charge de la 

gestion. 

M. LINLAUD répond que la personne gestionnaire est souvent identifiée, contrairement à celle propriétaire. 

M. JAMIN indique que cela est d’autant plus compliqué lorsqu’il n’y a pas d’AS, comme c’est le cas sur une 

partie du Bruant. Sur l’Arnoult, la gestion est bien réalisée car les Président des AS communiquent entre eux. 

M. LINLAUD indique qu’il pourra être prévu dans le PPG un protocole de gestion avec une formalisation de la 

gestion des ouvrages. 

 

 Mme VALLEE aurait aimé que les échanges (et les informations récupérées) avec les propriétaires, 

notamment avec le Château de la Roche Courbon, transparaissent dans le rapport. 

M. LINLAUD va donc insérer ces données, qui sont en effet propre à cette zone d’étude. 

M. HAOUASSI explique, qu’en effet, le Château a obligatoirement besoin de garder un certain niveau d’eau 

dans le jardin suspendu sur pilotis. C’est un enjeu patrimonial. 

M. GOHARD souligne que même si cet enjeu est capital, c’est davantage un enjeu patrimonial et 

économique, qu’écologique.  

M. JAMIN indique qu’il n’y a pas de problèmes d’identifiés au Château. 

Mme NICOU précise que les inondations exceptionnelles de cet hiver ont fragilisé les bassins avec un risque 

d’affaissement important. 

M. JAMIN précise que tout le monde a été concerné par des problèmes d’inondations durant hiver. Le 

problème est qu’il n’y a pas d’associations de propriétaires sur ce secteur et que l’on observe un manque 

d’entretien (embâcles) en aval du Château. 
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 M. ETIENNE demande si les échelles limnimétriques ont été relevées lors de l’arpentage de terrain sur 

l’Arnoult. 

M. LINLAUD indique qu’elles seront intégrées. 

 

 M. ETIENNE souhaiterait avoir dans les données « hydrologie et hydraulique » et des profils en long et en 

travers des cours d’eau. De plus, le calcul des débits théoriques devrait pouvoir être calculé (contrairement à 

ce qui est inscrit dans le rapport).  

M. LINLAUD indique que suite aux remarques il a procédé aux calculs. Il s’engage à réaliser les profils en 

longs. De plus, l’étude réalisée par l’UNIMA sur l’Arnoult en 1996, devra apparaître dans le rapport. 

 

 M. LUIS demande s’il est prévu de faire un état des lieux de la gestion actuelle avant d’engager des travaux 

sur la continuité. 

M. LINLAUD précise qu’il est prévu de rencontrer les AS de marais gestionnaires des ouvrages en phase 2. 

M. LUIS demande si une cartographie de la gestion des niveaux d’eau du secteur sera réalisée. 

M. LINLAUD répond que c’est en effet à ce moment-là que l’on disposera d’un synoptique (qui gère quoi, où 

et quand). 

M. ETIENNE précise, sauf erreur, qu’il n’y a pas d’accord de niveau d’eau sur ces AS. 

 

 M. ETIENNE questionne sur un complément de terrain pour pallier aux remarques sur les dates d’arpentage. 

M. GOHARD indique qu’il y a une responsabilité partagée sur la définition de la période d’arpentage et que 

tout n’incombe pas au BE SEGI. Pour rappel cette zone d’étude ne possède pas d’état des lieux à l’échelle des 

deux bassins. Les résultats de l’état des lieux et du diagnostic ont au moins le mérite de faire la synthèse de la 

bibliographie existante. Ces données seront complétées par des investigations de terrain au fil des années. Le 

décalage de l’état des lieux d’un an (été prochaine pour les assecs) retarderait d’autant plus l’obtention 

d’outils opérationnels.  

De plus, la prise en compte et l’intégration de l’ensemble des remarques permettront d’obtenir un rapport 

d’état des lieux beaucoup plus exhaustif. 

 

 M. LINLAUD ajoute qu’en prenant en compte les remarques et en retravaillant les paramètres ouvrage, débit 

et assec (et le volet agricole), on aura une vision plus réaliste et plus proche que celle que nous connaissons. 

On a, en effet, réussi à faire ressortir les zones problématiques prioritaires. 

M. LEBARS précise qu’il y a cependant des attentes plus fortes sur les ouvrages principaux. 

M. LINLAUD précise qu’il est prévu 3 passages sur le terrain pour les ouvrages en liste 2. 

 

 M. LUIS précise que lors du dépôt du dossier, il est demandé un résumé non technique (pièce 

réglementaire). Pour les prochains COPIL ce format pourrait être intéressant ; c’est autant moins de travail à 

réaliser lors du dépôt. 

 

 M. JAMIN demande si les MAE seront intégrées dans le PPG ? 

Mme NICOU indique que c’est déjà intégré dans le programme Re-Sources porté par EAU 17. 

Mme BARREIX rappelle la conception du nouveau programme Re-Sources en 2021 et le calendrier 

concordant avec le PPG. Il faudra bien veiller à être complémentaire sur les actions à mettre en place. 

M. GOHARD précise que cette phase de concertation est primordiale. Elle permet de cibler les actions 

prioritaires à mettre en place et de s’assurer qu’elles soient réalisables (opportunités foncières).  

 

Mme NICOU remercie les membres du COTECH pour leurs remarques et leur présence à cette réunion. 

 

 



 

 
4. Conclusion 

 

 

9 Septembre 2020  10/10  
 

4. Conclusion 

 

Après échange, il est décidé de reporter la réunion de COPIL à une date postérieure afin de laisser le temps 

au bureau d’études SEGI d’intégrer les remarques et surtout, de permettre aux membres du COTECH de faire un 

dernier retour sur la prochaine version du rapport. 

La nouvelle date de la réunion de COPIL sera transmise prochainement.  

Mme LEBARS questionne sur la date retenue du mercredi après-midi pour la réunion (l’Agence de l’Eau ne 

pouvant être présente). Mme NICOU indique que suite à de nombreuses remarques en ce sens, un autre 

créneau sera privilégié pour les prochaines réunions. 

Après discussion, et malgré l’étendue et la technicité du document, il est décidé de transmettre le rapport 

complet de l’état des lieux et du diagnostic aux membres du COPIL avant la réunion de validation pour permettre 

à ceux qui le souhaitent de le consulter. Cet envoi sera doublé de la présentation power point prévue pour le 

COPIL.  

M. BARREAUD alerte les membres du COTECH sur la technicité de la présentation. Bien entendu, le rôle des 

membres du COTECH est de faire une analyse technique du rapport. Cependant, il faudra bien veiller à le rendre 

accessible aux  membres du COPIL. 
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Suite de l’étude



L’étude

PHASAGE :

 Phase 1 : Recueil de données existantes, état des lieux

Diagnostic partagé, expertise et cartographie

 Phase 2 : Définition des enjeux et objectifs,

 Phase 3 : Définition d’un programme d’actions.

notification X

PHASE 1- Etat des lieux et diagnostic partagé

Réunion de lancement X

Recueil bibliographique

Inventaire de terrain (arpentage des cours d'eau)

Relevé de sites d'ouvrages en liste 2 avec topographie, fiches ouvrages et 3 

campagnes de débits

Formalisation de l'état des lieux

Formalisation du diagnostic partagé

Réunion de COTECH X

Réunion de COPIL X

Rédaction du rapport de phase 1

Fourniture des dossiers finaux sous format papier et numérique X

PHASE 2- Enjeux, orientations et objectifs opérationnels de gestion

Réunion de cadrage avec les partenaires et institutionnels X

Réunion avec les AS de marais X

Définition et hiérarchisation des enjeux et objectifs

Réunion de COTECH X

Réunion de COPIL X

Rédaction du rapport de phase 2

Réunion de Comité Syndical X

Fourniture des dossiers finaux sous format papier et numérique X

PHASE 3- Programme pluriannuel de gestion et avant-projets détaillés

Définition des actions à mettre en œuvre

Elaboration scenarii et des APD et modélisation des ouvrages en liste 2

Rédaction du rapport de phase 3

Réunion de COPIL X

Réunion de Comité Syndical X

Fourniture des dossiers finaux sous format papier et numérique X

PHASE 4 - Dossiers de DIG et DLE

Constitution du Dossier d'Autorisation environnementale

Constitution du dossier de DIG

Réunion de COPIL X

Réunion publique X

Fourniture des dossiers finaux sous format papier et numérique X
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Planning 

6 mois

4 mois

4 mois

4 mois



Objectifs de la Phase 1

L'état des lieux correspond à une phase de synthèse, 
aussi exhaustive que possible afin de décrire et 
d'expliquer les caractéristiques, le fonctionnement, 
l'état des cours d'eau, les usages qui en sont faits et les 
contraintes réglementaires.

L’état des lieux se base sur :

 Recueil bibliographique,

 Relevés de terrain,

 Consultation des partenaires de l’étude.

L’Arnoult

Le St-Christophe

Le Pointeau

Le Primaud

Le Rau de la 
Charrière

Rau des Roseaux, 
de la Moulinette, 

des 
Boutaudières, 

course des 
Groies et Canal 

du Rivollet

Le Brissonneau, 
la Course de 

Charnay

Le Canal de 
Champagne
L’Arnaise

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

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

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

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

Espaces naturels

- Les ZNIEFF

Espaces naturels

13 ZNIEFF de type 1
2 ZNIEFF de type 2



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

3 stations ne disposent pas ou 
peu de données

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

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 et la Charente 

(amont)



Quantité d’eau

En moyenne, sur la période 2010-2018, ce sont,

en moyenne, 13,8 millions de m3 qui ont été

prélevés chaque année sur la zone d’étude avec :

- 51 % pour l’agriculture

- 30 % pour l’industrie

- 19% pour l’eau potable

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

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, 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…)

Inventaire terrain

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

ouvrages)
- 6 % d’alternance (faciès non perturbé)
- Très peu d’assec (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 %)

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 (pdt 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 
adaptée du REH

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 porte sur les 
masses d’eau existantes et 
sur les autres cours d’eau



Diagnostic :
Détermination du niveau d’altération des 
compartiments :

Compartiment « Lit mineur »
- Jussie,
- Faciès lentiques,
- Incisions,
- Colmatage,
- Végétation aquatique.

Compartiment « Berges et ripisylve »
- Embâcles, galettes, arbres en travers,
- Erosion de berges,
- Artificialisation des berges,
- Absence de ripisylve,
- Uniformité de la ripisylve.

Compartiment « Annexes et lit majeur »
- Surfaces cultivées,
- Corridor naturel à dominante humide,
- Altération du chevelu,
- Digues latérales.

Compartiment « Débit »
- Linéaire à sec,
- Importance des prélèvements,
- Etangs.

Compartiment « Ligne d’eau »
- Linéaire sous influence.

Compartiment « Continuité »
- Etangs au fil de l’eau,
- Ouvrages problématiques,
- Moulins.

Diagnostic :

Structure de la base de données :

Tronçons

Compartiments

Altérations

Niveaux d’intensité 
et seuils des 
classes

Note finale du 
tronçon



Lit mineur

Diagnostic :

Diagnostic :

- Dominance des faciès lentiques
- 6 % de faciès d’alternance

- Peu de spots de Jussie (date 
arpentage !)

- Peu de zones d’incisions

- 58% des tronçons concernés par 
le colmatage du substrat

Altération principale : colmatage du substrat

Lit mineur



Berges et ripisylve

Diagnostic :

Diagnostic :

Altération principale : Absence de ripisylve

Berges et ripisylve

- Embâcles non problématiques, 

- Artificialisation, protection des berges 
problématique sur certains secteurs 
(souterrains)

- Erosions de berges non problématiques

- Absence de ripisylve problématique

- Uniformité de la ripisylve non 
déclassante



Diagnostic :

Lit majeur

Diagnostic :

Lit majeur

- BV très agricole

- Maïs et blé tendre dominants

- Corridor naturel à dominance 
humide majoritairement présent 
mais ténu voire absent sur l’amont 
du Bruant et certains affluents 
(Charrière, St-Christophe, Font 
Bonnet, Canal de Champagne)

Altération principale : Omniprésence des cultures



Débit

Diagnostic :

Débit

Diagnostic :
- Assecs non repérés (Arpentage 

hivernal !)
- ONDE : Ruptures 

d’écoulements 1 an / 2 sur 
l’Arnoult à La Clisse et 1 assec 
depuis 10 ans. Ecoulements 
faibles à Pont-l’Abbé.

- Prélèvements d’eau d’environ 
14 millions m3/an avec 50 % 
agriculture, 30% industrie 
(carrières) et 20 % AEP.

- Etangs problématiques l’e 
Bruant et certains petits 
affluents : Font Mesnard, Fossé 
de la Borie, Rau de la Roche.

Altération principale : Etangs



Continuité

Diagnostic :

Continuité
Diagnostic :

Altérations principales : ouvrages, moulins

- Etangs au fil de l’eau 
déclassant 9 tronçons (Bruant, 
Roche, Borie, Hommetail)

- 27% des tronçons déclassés : 
Arnoult, Bruant, Freussin très 
touchés

- Densité de moulins très 
importante sur le cours aval du 
Bruant et sur le cours médian 
de l’Arnoult

- 1 moulin problématique sur le 
Bel Air



Ligne d’eau
Diagnostic :

L’Arnoult entièrement sous 
influence d’ouvrages 
hydrauliques

Le Bruant très impacté par 
les ouvrages hydrauliques

Le Rivolet est très impacté

Le cours aval de l’Arnaise 
impacté

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



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

Arnoult

Etat écologique Médiocre

Prélèvements Moyennement impacté

Lit mineur Altéré

Berges et ripisylve Altéré

Annexes et lit majeur Faiblement altéré

Débit Non altéré

Continuité Non altéré

Ligne d'eau Altéré

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 Non impacté

Lit mineur Moyennement altéré

Berges et ripisylve Altéré

Annexes et lit majeur Faiblement altéré

Débit Non altéré

Continuité Altéré

Ligne d'eau Non altéré

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 Non impacté

Lit mineur Moyennement altéré

Berges et ripisylve Faiblement altéré

Annexes et lit majeur Faiblement altéré

Débit Non altéré

Continuité Non altéré

Ligne d'eau Altéré

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



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

Bruant

Etat écologique Moyen

Prélèvements Non impacté

Lit mineur Fortement altéré

Berges et ripisylve Faiblement altéré

Annexes et lit majeur Altéré

Débit Altéré

Continuité Altéré

Ligne d'eau Altéré

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 (Touvre à bramerit)

Etat écologique Moyen

Prélèvements Non impacté

Lit mineur Fortement altéré

Berges et ripisylve Non altéré

Annexes et lit majeur Faiblement altéré

Débit Non altéré

Continuité Non altéré

Ligne d'eau Non altéré

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



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

Estuaire de la charente

Etat écologique Bon

Prélèvements Fortement impacté

Lit mineur Fortement altéré

Berges et ripisylve Faiblement altéré

Annexes et lit majeur Altéré

Débit Altéré

Continuité Altéré

Ligne d'eau Altéré

Suite de l’étude

Organisme Date remarques sur la v1 du rapport

Prise en 

compte dans la 

v2

Région NA 13/08 Pb intitulé X

Eau17 14/08
Prélèvements carrières à intégrer à 

l’industriel, et retirer prélèvement canal 
UNIMA

X

Chambre agriculture 18/08 « Agriculture intensive » X

UNIMA 21/08
Méthodologie REH, Hydrologie, période 

arpentage pour hydromorpho
X

FDAAPPMA17 01/09
Prélèvements, Période de prospection 
(assecs, chutes oouvrages), Intensités 

altérations

EPTB 03/09
MAJ des éléments du SAGE, PAPI, SLGRI, Prel. 
AEP UNIMA à retirer, Période de prospection, 

Intensités altérations, ZH

SOS Rivière environnement 07/09
Période arpentage qui minimise les assecs et 

l’impact des prélèvements

LPO 07/09 Cf. FDAAPPMA17

Gaïa 08/09 Rq. / PDPG



Suite de l’étude

Définition des enjeux et objectifs

Modalités de consultation des élus et acteurs à 
définir (questionnaires, réunions de travail…)

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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