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RESUME

Cette réunion du comité technique (COTECH), correspond à la réunion de restitution synthétique de
la définition des enjeux et des objectifs du PPG (Programmation Pluri-Annuel de Gestion) du sous-bassin de
l’Arnoult et du Bruant.
En effet, la dernière réunion de COPIL, qui a eu lieu le 28 janvier dernier, a permis de clôturer la phase 1 (état
des lieux et diagnostic) de l'étude préalable à la mise en place du PPG sur le sous bassin Arnoult Bruant.
A l'issue cette réunion, un questionnaire a été adressé aux membres du COPIL afin de recueillir leur ressenti,
leur avis et divers commentaires. Ces retours ont permis de commencer à définir et hiérarchiser les enjeux et
les objectifs du PPG, d'après les besoins du territoire.
Ainsi, lors cette réunion de COTECH, le bureau d'étude SEGI a présenté les résultats du questionnaire et Mme
Nicou du SMCA, la synthèse des échanges lors des rencontres avec les Présidents des AS/AF/SI.
Ainsi, cette réunion sera l’occasion de discuter, définir et hiérarchiser ensemble les enjeux et les objectifs de
ce futur PPG.
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Introduction

La réunion s’est tenue le 6 avril 2021 en vidéoconférence afin de respecter les mesures sanitaires
(COVID-19).
Au total 16 personnes étaient présentes et 3 personnes excusées.
Nom Prénom
BARREAUD Sylvain
BARREIX Maider
BEATRIX Lionel
BROUSSARD Eric
COLLEU Marc-Antoine
ETIENNE Rémi
HAOUASSI Boris
LEBARS Lydie
LINLAUD Vincent
LUIS Florent
MONROUX Julie
NICOU Margaux
POCH Sébastien
RABIN Léna
RAFFE David
ROCHETEAU Aurélie
AUDONNET Pierre
BURNET Alain
LAROCHE Isabelle

Structure / Fonction
Président de la Cdc Cœur de Saintonge et 2ème Vice-Président du SMCA
EAU 17 Animatrice Re-Sources - Bassin versant de l’Arnoult DDTM 17
Agence Française pour la Biodiversité
EPTB
UNIMA
GAIA 17 (Carrières pour Particuliers et Professionnels)
CD 17 (Département de la Charente Maritime)
Bureau Etude SEGI Chef de projet
DDTM 17
Chambre d’Agriculture
SMCA Animatrice des sous bassins-versants Arnoult Bruant et Gères Devise
CdC Cœur de Saintonge
Chargé de Développement Environnemental et Aménagement du Territoire
Animatrice Natura 2000 (CARO)
Maire de Nancras
Chambre d’Agriculture
FDAAPPMA 17 (Fédération de la Charente-Maritime pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique)
Président du SMCA
Région Nouvelle Aquitaine

Participation
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Excusé
Excusé
Excusé

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.
Un rappel du déroulé de cette étude est réalisé.
Voici l’ordre du jour de cette réunion (présentation réalisée par M. LINLAUD et Mme NICOU) :
123456-

Présentation du planning prévisionnel
Rappel du bilan de la phase 1 sur l’état des lieux et le diagnostic
Présentation de la hiérarchisation des enjeux suite aux retours des questionnaires
Présentation de la synthèse des échanges avec les Présidents des AS/AF/SI
Suite de l’étude
Phase d’échange et réponse aux questions diverses

NB : le compte rendu suivant r eprend les discussions faites lors de cette réunion .
P our le reste des infor mati ons présentées l ors de la réunion, i l faut se référer au d iaporama
présent en Annexe .

Avril 2021

1/6

2. Phase d’échange et réponse aux questions diverses

2.

Phase d’échange et réponse aux questions diverses

Suite à la présentation plusieurs questions sont formulées :
 Mme RABIN souhaite des précisions concernant le conflit d’usage évoqué par la Flow vélo ?
Mme NICOU indique que cela concerne surtout l’AF de la Vallée ainsi que l’AF de Geay qui ont évoqués
cette problématique. Sur l’AF de la Vallée il y a beaucoup de passage l’été et les touristes ne sont pas
toujours très compréhensifs lorsqu’il est demandé de faire demi-tour aux cyclistes (et ce malgré les
panneaux installés) lors du transfert à pieds des vaches de parcelles en parcelles (comportement parfois
dangereux).
M. POCH, a été interpellé par le Maire de la Vallée à ce sujet et précise que ce cas est isolé et peu
représentatif : la majorité des cyclistes sont compréhensifs. Il précise que des panneaux ont été
installées suite à cet épisode pour expliquer que se sont des voies partagées (sur Crazannes
l’installation est prévue prochainement).
Mme RABIN indique qu’il ne faut pas hésiter à faire remonter l’information, si le cas se reproduit, afin
de communiquer davantage pour que les usages ne soient pas perturbés.
M. BARREAUD confirme que ce sont des épiphénomènes. Cet éventuel conflit est largement compensé
par le fait que les propriétaires des marais ont une voie accessible en parfait état qu’ils n’ont plus
besoin d’entretenir eux-mêmes.
Mme NICOU confirme que la majorité des AS/AF et SI, dont l’entretien des voiries est assuré par la
commune, sont très satisfaits car c’est d’autant plus de moyens mobilisables par ailleurs.
 M. ETIENNE revient sur la remarque de l’affaissement des marais.
Mme NICOU confirme que les zones tourbeuses dans les marais s’affaissent et que les ouvrages
installés sur les points durs (sur la roche) se retrouvent plus hauts et posent des problèmes en terme de
gestion hydraulique.
M. ETIENNE demande si on a le détail du linéaire impacté ?
Mme NICOU indique que précisément non, mais que certaines AS sont plus impactées que d’autres (AS
de Balanzac et de la Clisse notamment).
 M. ETIENNE questionne sur l’existence d’accords de niveau d’eau ?
Mme NICOU indique que seulement 5 des 16 AS/AF/SI rencontrés ont des accords de niveau d’eau à
savoir : AF de Crazannes, AF du Mung, AF de Geay, AS de St Hippolyte et le SI de la Fublée.
M. ETIENNE précise que lorsque les AS ont des d’accords de niveau d’eau ils sont éligibles aux aides du
Département (à hauteur de 70 %). Sans ses accords, et donc sans les aides du Département, il est très
contraignant financièrement, pour les AS, de supporter l’entretien.
Mme NICOU précise que d’après le retour des AS, nombreuses d’entre elles font les travaux (sans
études) « dans leur coin, en autonomie, sans rien demander à personne » (en terme de subventions) car
elles estiment que les études sont trop onéreuses, et ce, au détriment du linéaire qui pourrait être curé.
M. ETIENNE indique que ça pose question sur le suivi environnemental des travaux.
Mme LEBARS confirme qu’il faut en effet avoir un accord de niveau d’eau pour prétendre aux aides. Elle
explique que nous avons besoin de ces AS pour entretenir les marais et espère qu’il y aura une facilité
pour la mise en place des actions des AS.
 M. ETIENNE indique qu’il sera important que dans le PPG Arnoult Bruant il y ait définition de
l’articulation entre les AS et le SMCA : qu’elles actions sont prévues par les AS et sur quel linéaire ? Sur
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quel cours d’eau intervient le SMCA. Il rappelle que le curage en cours d’eau n’est pas impossible mais
cadré.
 Mme NICOU explique que pour le moment elle a pu identifier, suite aux rencontres avec les Présidents
des AS, les réseaux qu’ils définissent en primaire. Il a été évoqué la mise en place d’une éventuelle
convention avec les AS lors des rencontres afin de sonder et appréhender leur positionnement : 40 %
n’y sont pas favorables.
Ainsi, cette réflexion dépendra de la motivation des AS, du linéaire qui sera concerné (à définir au cas
par cas) et du donc du coût que cela représentera. Il faudra donc au préalable qu’il y ait une discussion
au sein du Bureau du SMCA au sujet de la mise en place de conventions avec les AS et une réflexion
globale à l’échelle du SMCA.
 M. POCH demande si chaque AS a un état des lieux du réseau primaire, secondaire et tertiaire ?
Mme NICOU explique que c’est très inégale selon les AS. Celles qui assurent un entretien régulier, avec
des programmations de curage pluriannuels par exemple, ont des données très bien renseignées, les
autres moins.
 Mme ROCHETEAU revient sur un mail qui a été adressé à Mme NICOU le 12 mars 2021 au sujet des
assecs. Dans la présentation faite aujourd’hui il est question de 19 % d’assecs alors que dans le rapport
de l’Etat des lieux et du diagnostic il est question de 2/3.
Mme NICOU précise que l’intégration des données de la fédération de pêche sont bien des données
officielles (site Agence Régionale de la Biodiversité de la Nouvelle Aquitaine). C’est une source fiable et
intéressante à prendre en compte suite à la demande (phase 1) de la part de plusieurs acteurs du
territoire.
M. LINLAUD complète qu’il ne faut pas confondre les données de la phase 1 (qui se basent sur les cours
d’eaux du sous bassin) et les 19 % des AS qui se basent sur leurs réseaux de fossés.
 M. BARREAUD voudrait que l’on revienne sur les remarques des AS sur l’aspect « curage plus possible
lorsqu’il y a classification en cours d’eau » ?
Mme NICOU explique que le classement en cours d’eau nécessite le montage de dossiers
réglementaires auprès de la DDTM, donc d’une étude qui parfois ne permets pas d’aboutir au curage.
Ainsi, de ce fait, les AS partent du principe que c’est impossible (lourd en ingénierie (coût) et en
démarches administratives).
M. POCH se questionne sur les critères qui amènent à la classification des cours d’eau ? Par exemple à
Tressauze, le fossé qui longe le Bruant est classé en cours d’eau.
Mme NICOU demande à la DDTM les critères de classification et s’il est possible de revoir le classement
de certains cours d’eau (nombreuses demandes formulées en ce sens par les AS) ?
M. LUIS explique que la DDTM se déplace sur site lorsqu’il y a des travaux de prévus, pour diagnostiquer
avec l’OFB si l’on est en présence d’un cours d’eau ou d’un fossé. Si l’on est en cours d’eau, on est
soumis au code de l’environnement. Si l’on est sur un fossé, au code civil.
Mme NICOU demande confirmation : lorsque sur la cartographie disponible sur le site internet
(https://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-ettechnologiques/Eau-et-milieux-aquatiques/Dossiers-loi-sur-l-eau/Cartographie-des-cours-d-eau)
un
cours d’eau est identifié « cours d’eau », il reste classé ainsi ? Ainsi, la DDTM se déplace sur le terrain
uniquement lorsque nous sommes en présence d’un réseau identifié « indéterminé ».
M. LUIS confirme. La DDTM est actuellement sur une refonte de la cartographie, maintenant s’il y a des
incohérences il ne faut pas hésiter à les faire remonter. Cependant, il reste à identifier 3 000 km de
réseau hydrographiques « indéterminé » sur le Département de la Charente Maritime avant de revenir
sur ce qui a pu être classifié auparavant.
M. BROUSSARD indique que beaucoup de cours d’eaux sont classés comme tel sur le périmètre des AS.
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auprès des Présidents des AS sur l’importance de participer aux réunions et espère qu’ils se sentiront
plus concernés suite à ce premier contact. Certes, il y a du travail, mais c’est un bon début.
M. BARREAUD ne veut pas qu’on se méprenne sur ses propos précédents. Rien n’est impossible, au
contraire, mais cela passe résolument vers une coopération et une meilleures connaissance les uns des
autres. Il faudra faire preuve de pédagogie pour faire comprendre qu’il y a des situations qui
nécessitent de prendre des décisions, et qu’on ne peut pas laisser se dégrader des situations qui sont
dommageables pour l’intérêt général (actions individuelles qui parfois sont au détriment de l’intérêt
général). Les conditions aujourd’hui sont réunies (nous avons les moyens), mais la question est :
comment arriver à articuler leurs intérêts individuels et l’intérêt collectif qu’on doit défendre ?
Parfois on a des Président qui s’inquiètent du devenir de leur AS et ils ont besoins d’être accompagnés.
 Mme BARREIX questionne sur la construction des actions, est-ce le bureau d’étude qui réalisera des
propositions ou cela sera fait en concertation avec les acteurs du territoire ?
M. LINLAUD précise qu’il proposera un catalogue d’actions et nous travaillerons ensemble sur cette
base-là lors de la phase 3 (positionnement sur l’aspect financier, opérationnel, prise en charge par tel
ou tel partenaire etc…).
 M. COLLEU aurait intégré également (dans les documents opérationnels) les obligations réglementaires
comme par exemple la continuité écologique (mise en conformité).
M. LINLAUD précise qu’en effet les aspects règlementaires dont la continuité écologique feront l’objet
d’actions, même si elles n’ont pas été identifiées comme un enjeu majeur lors des retours des élus dans
les questionnaires.
Mme NICOU précise que cela n’a pas été fléché dans le questionnaire afin de ne pas orienter les
réponses par les élus et Présidents des AS via un pré-fléchage (choix délibéré).
 Mme MONROUX demande si des actions seront mises en place sur l’aspect qualitatif et quantitatif ?
M. LINLAUD explique que même si ces aspects ne sont pas considérés comme prioritaires à l’issue des
retours des questionnaires, des actions seront proposées et discutées en phase 3.
 Mme RABIN demande un point sur la problématique des brèches à Tressauze.
Mme NICOU et M. LINLAUD expliquent que le test de débit, réalisé au Moulin de Tressauze (après
retrait des batardeaux), a permis de mettre en évidence que la capacité hydraulique au niveau du
Moulin est trop faible pour avoir un quelconque impact sur le débit passant dans les brèches en amont.
Une des pistes envisagées est la mise en place d’un ouvrage de décharge / vannage ou un passage
d’eau à l’air libre mais se sera à discuter lors de la mise en place des actions.
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Conclusion

Mme NICOU indique que le compte rendu sera, comme pour chaque réunion, envoyé par mail. Ils sont d’ailleurs
tous disponibles sur le site internet du SMCA : www.charente-aval.fr (onglet ressources).
Les prochaines échéances sont :
-11 mai 2021 à 14h00
Vidéoconférence avec les partenaires financiers et institutionnels
-18 mai 2021 à 14h00
COPIL Arnoult Bruant salle des fêtes de la Vallée si les conditions sanitaires le permettent
/ ou en visioconférence (à confirmer).

La fin de l’étude (hors délai d’instruction réglementaire) est fixé pour fin 2021.

Mme NICOU remercie les membres du COTECH pour leur remarques et leur présence à cette réunion.
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Phase II
Enjeux - Objectifs

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.

Planning
Phase 1
janv-20
notification

févr-20

mars-20

avr-20

mai-20

juin-20

juil-20

août-20

sept-20

oct-20

nov-20

déc-20

janv-21

févr-21

mars-21

avr-21

mai-21

juin-21

juil-21

août-21

sept-21

oct-21

nov-21

déc-21

janv-22

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
Réunion de COPIL

X

Phase 2

X

Rédaction du rapport de phase 1
Fourniture des dossiers finaux sous format papier et numérique
PHASE 2- Enjeux, orientations et objectifs opérationnels de gestion
Réunion de cadrage avec les partenaires et institutionnels
Réunion avec les AS de marais

X
X

Définition et hiérarchisation des enjeux et objectifs
Réunion de COTECH
Réunion de COPIL

X
X

Rédaction du rapport de phase 2
Réunion de Comité Syndical
Fourniture des dossiers finaux sous format papier et numérique

X
X

Phase 3

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
Réunion de Comité Syndical
Fourniture des dossiers finaux sous format papier et numérique

X
X
X

Phase 4

PHASE 4 - Dossiers de DIG et DLE
Constitution du Dossier d'Autorisation environnementale
Constitution du dossier de DIG
Réunion de COPIL
Réunion publique
Fourniture des dossiers finaux sous format papier et numérique

X
X
X

Objectifs de la Phase 2
Les objectifs de la phase 2 sont :
Identification des problématiques rencontrées sur la zone
d’étude mais aussi les enjeux situés hors de la zone d'étude
et qui sont sous la dépendance partielle de la revalorisation
des milieux aquatiques : inondations sur la Charente, AEP
Coulonge - St-Hippolyte…
Interrogation des élus et partenaires du syndicat sur le
niveau de priorité de chacune des problématiques identifiées
Hiérarchisation des problématiques au regard des retours des
élus et partenaires
Préfléchage des actions existantes dans les autres documents
opérationnels de gestion

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

Diagnostic : méthodologie
Paramètres analysés par compartiment :
Compartiment « Lit mineur » : Jussie,
Faciès lentiques, Incisions, Colmatage,
sinuosité, uniformité habitats,
artificialisation.
Compartiment « Berges et ripisylve » :
Embâcles, arbres en travers, Erosions,
Artificialisation des berges, Verticalité
des berges, Absence de ripisylve,
Uniformité de la ripisylve.
Compartiment « Annexes et lit majeur » :
Surfaces cultivées, altération des zones
humides, Digues latérales.
Compartiment « Débit » : Linéaire à sec,
Importance des prélèvements, Etangs.

Compartiments

Tous les compartiments sont dégradés.

Compartiment « Ligne d’eau » : Linéaire
sous influence d’un ouvrage.
Compartiment « Continuité » : Etangs au
fil de l’eau, Ouvrages problématiques,
Moulins.

Phase 2 : Hiérarchisation
En fin de phase 1, il a été convenu d’envoyer des questionnaires
aux élus et partenaires du syndicat pour qu’ils définissent un
niveau de priorité sur les problématiques identifiées.
Niveau
de
Il leur a également été demandé de se prononcer
priorité sur la façon
dont ils souhaitaient que le syndicat intervienne
:
retenu
Localisation de
- Action portée par le syndicat
la
- Accompagnement d’un autre
maître
d’ouvrage par le
problématique
Mode
Syndicat
sur le
d’intervention
territoire
souhaité

Phase 2 : Hiérarchisation
13 questionnaires ont été retournés par les différentes communes
du territoire, soit un taux de réponse d’environ 33 %.
9 questionnaires retournés de la part des partenaires.

AS St-Hippolyte
AF Le Mung
AS Arnoult aval

FDAAPPMA 17
EPTB

AF La Clisse

LPO
Asso irrigants
Carrière Gaïa
AS Arnoult amont

Phase 2 : Hiérarchisation
La hiérarchisation se fait par comptage de points :
- En jeu nul : 0 point
- Enjeu faible : 1 point
- Enjeu moyen : 2 points
- Enjeu fort : 3 points
-

Le nombre maximal de points obtenu est de 33, cette valeur
sert pour définir les classes

4 classes de priorités ont donc été définies :
Somme des
points

0à8

9 à 16

17 à 24

>25

Classe de
priorité

0

1

2

3

La priorisation des actions dans la programmation pluriannuelle
découlera de cette hiérarchisation.

Phase 2 : Hiérarchisation
CONSTATS

Colmatage, Envasement,
vitesses d'écoulement faibles
Inondation de voiries,
habitations et zones
économiques
Encombrement du lit mineur
Erosion de berge avec menace
sur ouvrages, voiries et bâtis
Espèces végétales envahissantes
Végétation rivulaire
Quantité d'eau
Continuité écologique
(circulation des poissons et des
sédiments)
Parcelles riveraines des cours
d'eau
Sources

Enjeux

Hydromorphologique,
Milieux, Habitats et
Espèces
Sécurité des biens
et des personnes,
Hydraulique
Sécurité des biens
et des personnes,
Hydraulique
Sécurité des biens
et des personnes,
Hydromorphologique
Milieux, Habitats
et Espèces
Milieux, Habitats et
Espèces, Qualité de l'eau
Hydraulique,
Alimentation
en eau potable
Continuité écologique
Milieux, Habitats
et Espèces
Hydraulique,
Milieux, Habitats
et Espèces

Niveau de
priorité
Somme
retenu par
points
les élus et
partenaires
33

3

30

3

24

2

22

2

21

2

20

2

18

2

17

2

16

1

15

1

Qualité de l'eau

Alimentation en eau
potable Milieux, Habitats
et Espèces

14

1

Qualité de l'eau

Alimentation en eau
potable Milieux, Habitats
et Espèces

14

1

13

1

9

1

Plans d'eau

Dégradation des berges

Alimentation en
eau potable,
Milieux, Habitats
et Espèces
Hydromorphologique,
Milieux, Habitats et Espèces

2 problématiques en priorité 3
6 problématiques en priorité 2
6 problématiques en priorité 1

Phase 2 : Modalités d’intervention souhaitées
Souhait
que
l’action
soit
portée par
le SMCA

Souhait que le
SMCA
accompagne ou
communique

2. Phase d’échange et réponse aux questions diverses

M. ETIENNE explique que souvent les AS ne voient pas l’intérêt de curer le secondaire ou le tertiaire si
ils ne peuvent pas curer le primaire (classé en cours d’eau).
Mme RABIN indique qu’elle a pu constater, sur la vallée de la Boutonne, que les AS qui ont des réseaux
principaux classés en cours d’eau n’intervenaient plus dessus (à cause de la procédure loi sur l’eau).
Ainsi, les AS ont eu tendance à utiliser les réseaux secondaires qui finissaient par se transformer en
primaire. Il y a encore beaucoup de pédagogie pour les rassurer et expliquer qu’il y a quand même des
choses possibles à mettre en place.
 M. ETIENNE questionne le bureau d’étude sur des alternatives aux curages (rétrécissement du lit
d’étiage / accélération des écoulements pour avoir une « chasse naturelle »), ou un curage ciblé ?
M. LINLAUD explique que la problématique sur ce territoire c’est l’absence de pente sur la partie aval
de l’Arnoult, donc la mise en place d’une diversification (banquette ou lit imbriqué…) semble
compliqué. Par contre, un curage central avec un chenal d’étiage peut être envisagé d’autant plus si
cela permet de rassurer les AS sur le fait qu’une intervention est possible. Tout cela sera réfléchi lors de
la phase opérationnelle (phase 3).
En effet, un travail de pédagogie avec les AS sur ce qu’il est possible de mettre en œuvre et la place du
SMCA est primordial. Maintenant qu’un partenaire technique (SMCA) est présent sur le territoire, il va
pouvoir les épauler et peut-être permettre de faire évoluer leur vision.
Si toutes les AS mettent en place des accords de niveau d’eau et qu’elles sont subventionnées
(Département) pour la mise en place d’actions, cela permettra de les rassurer sur leur devenir.
 M. COLLEU interroge M. LINLAUD sur le colmatage de l’Arnoult dû à la présence d’ouvrages (d’après le
diagnostic). Est-ce que faire un chenal d’étiage va réellement changer la problématique ?
M. LINLAUD répond à la négative sur les zones où il n’y a pas de pente. En effet, le principal ennemi
c’est l’absence de pente et le tassement du marais créant des ouvrages perchés (seuils). Les
interventions ne seront donc pas uniquement sur les ouvrages hydrauliques mais aussi sur ceux de
franchissement, dont le radier se retrouve perché. D’ailleurs, sur la partie aval de l’Arnoult il y a déjà eu
des abaissements de radiers.
M. COLLEU s’interroge : cela ne va-t-il pas favoriser l’incision du lit ?
M. LINLAUD indique que pas forcément, car sur les zones d’influences, il y a plutôt du colmatage. Il y
aura donc davantage un décolmatage, qu’une incision sur le substrat. On peut aussi accompagner
l’abaissement du radier par une recharge qui aura un rôle de protection du fond du lit et un rôle
biogène (création de frayères).
 M. BARREAUD fait un retour général sur l’échange avec les AS. Il note un grand scepticisme sur le
conventionnement possible avec le SMCA avec souvent des aprioris et des craintes ou des
appréciations comme « on a une certaine maitrise des choses et demain on va se retrouver dans un
environnement qu’on ne maitrisera plus ». Il y a besoin de persuasion pour coopérer plus positivement.
Cependant il n’est pas surpris, car, depuis le début qu’on essaye de porter les missions du SMCA sur le
territoire il en ressort un retour positif que lorsqu’il est question d’apporter des moyens financiers,
régler les problématiques d’ouvrages à restaurer, ou aider à faire du curage par exemple.
Lors de la prochaine phase, il faudra faire preuve de pédagogie sur tous ses aspects là.
Il faudra peut-être laisser faire les AS qui sont déjà dans une démarche active, mais être vigilant pour les
autres : il y a des décisions plus politiques qui concernent notre environnement au sens large qui ne
pourront pas être traités uniquement entre quelques personnes qui veulent conserver les manettes et
qui s’arc boutent.
Mme NICOU explique que la rencontre avec les Présidents des AS était très importante, c’est une
première étape de prise de contact, d’échange et d’explication des missions du SMCA. Elle a insisté
Avril 2021

4/6

Phase 2 : Modalités d’intervention souhaitées
MAÎTRISE D’OUVRAGE
Syndicat

Autre

Encombrement du lit mineur

Quantité d’eau

Végétation rivulaire

Qualité de l’eau (volet non agricole)

Colmatage, envasement…

Qualité de l’eau (volet agricole)

Inondations
Erosions de berges
Espèces végétales envahissantes
Continuité écologique
Plans d’eau
Dégradation de berges
Sources

Parcelles riveraines

Parcelles riveraines

Les élus souhaitent que le syndicat soit maître d’ouvrage pour 10
problématiques, qu’il accompagne d’autres maîtres d’ouvrages pour
3 autres problématiques. 1 problématique est à égalité.
Les élus souhaitent donc que le syndicat soit un acteur du territoire en
étant conscient de ses limites d’intervention (volet qualité / quantité)

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI

+ AS Charnay Gouyonnerie

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI

+ AS Charnay Gouyonnerie

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI

+ AS Charnay Gouyonnerie

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
Cours
d'eaux
DDTM ?

Accord
niveau
d'eau

Taxe
syndicale
Sup ou Inf
moyenne de
19€/ha

AF CRAZANNES

O

O

Inf

AF LE MUNG

N

O

Inf

AF GEAY

N

O

Inf

AF ROMEGOUX

O

N

Inf

Actions réalisées
Curage

Broyage

Entretien ouvrages

Autre

N
Dernier il y a 2 ans

N
A la charge des propriétaires

N
Pas les moyens

/

N
A la charge des propriétaires

N
Pas besoin ils sont en bon état

/

N
A la charge des propriétaires

O
Au cas par cas

/

O
Pas de programme pluri annuel au coup par
coup sur 10 ans
O
Dernier il y a 2 ans mais programme pluri
annuel sur 4 ans
O
Que les réseaux syndiqués
Cycle de 15 ans

N
A la charge des propriétaires

AS ROMEGOUX

O

N

Sup

AF LA VALLEE

O

N

Inf

O
Curage des OF

N
A la charge des propriétaires

AS ST-HIPPOLYTE

O

O

Inf

O
Intervient aussi sur le tertiaire

N
A la charge des propriétaires
Difficulté de mise ne place avec le CREN

SI FUBLEE

N

O

Inf

O
Dernier il y a 3 ans

AS MARTROU

N

N

Inf

AS PONT L'ABBE AVAL

O

N

AF ARNAIZE

O

AS PONT L'ABBE AMONT

N
Pas besoin ils sont en bon état

Pas de piquetage pas les moyens =>
élargissement des fossés

Pas d'ouvrages de gestion hydraulique
O
Au cas par cas
O
Intervention d'urgence sur des buses
communales (5 buses en 3 ans)

Souhaite un programme de piquetage
sur 3 ans.

N
A la charge des propriétaires

N

Piquetage à la charge de la commune

O
Dernier il y a 3 ou 4 ans

N
A la charge des propriétaires

O
Au cas par cas

Pas de piquetage pas les moyens

Sup

N
Dernier en 1994

O
tous les ans

N
Pas besoin ils sont en bon état (refait il ya 15
ans)

/

N

Inf

N
Dernier il y a 10 ans

O
tous les 4 ou 5 ans
+ retrait embâcles

Pas d'ouvrages de gestion hydraulique

/

O

N

Sup

N
Dernier dans les années 60

O
tous les ans

O
Au cas par cas

/

AS CHARNAY

O

N

Sup

?

O

Pas d'ouvrages de gestion hydraulique

/

AS BALANZAC

O

N

Inf

AS LA CLISSE

O

N

Sup

AS LUCHAT - PISANY

O

N

Sup

N
Dernier il y a 10 ans
Broyage
N
Coût des études trop chères et ne peuvent
plus curer car en cours d'eau
O
Curage du secondaire uniquement
Dernier curage il y a 10 ans

O
tous les ans
O
tous les 2 ans
ne veut pas que ça finisse en friche
N
A la charge des propriétaires

N
Mais besoin car si il n' y a pas de curage ils
vont s'envaser
O
A cause de la manipulation (personne non
habilité) et de la casse des ouvrages en début
Pas d'ouvrages de gestion hydraulique

Piquetage des berges à cause des
ragondins

/

/

/

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
AF CRAZANNES

Problématiques rencontrées

Assecs

Pas de curage sur les cours d'eaux
OH en mauvais état, non manoeuvrables

N

AF LE MUNG

Périmètre à revoir, beaucoup de zones non incluses

N

AF GEAY

Gestion de l'écluse à la Charente difficile entre AF de Romegoux et Geay (agricuteur manipule suivant ses besoins).
Présence de corbeaux
Flow vélo, touristes pas toujours compréhensifs

N

AF ROMEGOUX

Gestion de l'écluse à la Charente difficile entre AF de Romegoux et Geay (agricuteur manipule suivant ses besoins).
Manque d'entretien au moulin Besson (Voine RD)

AS ROMEGOUX

AF LA VALLEE

Brèche de Tressauze
Manque de gestion des moulins
Problématique effondrement OH de l'Houmée en bord de Charente
Manipulation ouvrages (conflits usages)
Flow vélo, touristes pas toujours compréhensifs

N

SI FUBLEE

/

N

AF ARNAIZE
AS PONT L'ABBE AMONT
AS CHARNAY

AS BALANZAC

Manipulation ouvrages par les particuliers (conflits usages)
Envasement via les nénuphares
OF_425 va s'écrouler (pont communal)
Problématique des blaireaux
Tuyau de l'ARES gênant pour broyage
( situé à côté de l'OF_564)
Embâcles près de la Tour de l'isleau
Plus de curage possible de l'Arnaize => souhait changement de la classification en cours d'eau
OF_597 à restaurer (buse communlae)
Rejet de STEP polluant
Présence de corbeaux

AS LA CLISSE

Peupleraies non entretenues (embacles)
Plusieurs OH à réparer et à sécuriser
4 OH à supprimer (barrages en palplanches)
Affaissement des mottes
gestion de l'eau pour pouvoir semer tôt au printemps sinon l'AS va finir en jachère (inquiétude sur le devenir).

AS LUCHAT - PISANY

Présidence chronophage et plus en plus d'administratif (aide pour le montage des dossiers de curage)
Ripisylve trop proche du cours d'eau
Pollution STEP de la Garenne
Présence de corbeaux obligeant de resemer

O

O

Ecrevisse

N

O

Ecrevisse

O

O

Ecrevisse

O
III aire

O

Myriophylle
IIIaire
Ecrevisse

N

O

Ecrevisse

O

O

O

Myriophylle

O

O
Campagne
UNIMA

O

Myriophylle
Campagne
UNIMA
Ecrevisse

O
O
O

O

N

AS PONT L'ABBE AVAL

Autre

N

AS ST-HIPPOLYTE

AS MARTROU

EEE
Ragondins

O

OF_329 pont sous la Départementale D128 bouché
Récupération du pluvial de St-Hippolyte dans leur réseau
Manque de communication sur la gestion des marais (sortie nature)
Rejet de charbon actif par l'usine d'eau de St Hippolyte.

Contexte péri-urbain compliqué pour curage
Présence de 120 nids de corbeaux (nuisance sonore et semis agricoles)
Pollution par pluvial venant du Martrou et du Verger
Pont de l'OH_06 à agrandir
Erosion de berge en aval du Moulin de l'Angle (450 m)
Gestion avec les bouils de Chambon (en juillet prélévement de 11 000 m3)
Affaissement clapet du Charente Seudre ne permettant pas une gestion fine
Curage plus possible
Manque d'entretien (embacles)

Jussie

Inondations

N

O

O

Ecrevisse

N

O
Campagne
UNIMA

O

Ecrevisse

O

O
Campagne
UNIMA

O

Ecrevisse

O

N

O

Ecrevisse

N

O

N

O

Ecrevisse

N

N

N

O

Ecrevisse

N

O

A verifier à
côté de la
STEP

O

/

O

O

N

O

Ecrevisse

O

N

N

O

Ecrevisse

N

N

O

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
Coordination
AS voisine

Convention avec SMCA

Fusion ou union avec AS voisine

AF CRAZANNES

Non

Pas opposé
si aide financière pour la restauration des ouvrages

Non

AF LE MUNG

Oui
Echange avec AF de Crazannes
Non pas avec Geay

Non
Pas de cours d'eaux donc ne voit pas l'intérêt

Non
Pas de lien avec Crazannes et peur de perdre en efficacité sur le terrain.

AF GEAY

Oui
avec le Mung

A voir
Ne peut pas se prononcer seul

Oui avec le Mung
Ne sais pas si l'Af de Romegoux serait d'accord

Pas opposé

Oui avec AF de Geay
Oui fusion AS/AF Romegoux
Déjà fait étude en ce sens mais coût trop élévé

AF ROMEGOUX

Oui entre AS et AF Romegoux

Oui fusion AS/AF Romegoux
Déjà fait étude en ce sens mais coût trop élévé

AS ROMEGOUX
Non
Conserver leur indépendance

Non
Pas d'intéraction hydraulique
Non
Terrritoires différents en terme de gestion et d’activités (SI fublée queculture)
Pas au même avancement avec l'AS de la Vallée

AF LA VALLEE

Non

AS ST-HIPPOLYTE

Non pas avec la Vallée
Oui avec la Fublée

SI FUBLEE

Oui
avec St-Hippolyte

AS MARTROU

Non
Isolé par le Charente Seudre

Plutôt favorable

Pas opposé
Si pas de Président qui reprend la suite. Plus facile avec AS St Hippolyte.

AS PONT L'ABBE AVAL

Oui un peu,
avec AS amont

/

Pas opposé
Commencer par une union et revoir les statuts, taxes syndicales, etc..
Prendre le temps.

AF ARNAIZE

Non

AS PONT L'ABBE AMONT

Oui un peu,
avec AS aval

AS CHARNAY

Non

/

Oui
avec As Pont Abbée Amont demande déjà formulée en 2013

AS BALANZAC

Non

Pas besoin
Si ne fait que du broyage car le curage n'est plus possible

Non
Pas dans l'immédiat car indépendant de l'AS de Pont l'Abbé Amont et Aval

AS LA CLISSE

Non

A voir
Le Président va laisser prochainement sa place

A voir
Doit en discuter avec le Bureau mais dans un avenir proche pourquoi pas.
Atttention à ne pas se couper des réalités de terrain.

Non

Pas besoin
Autonome financièrement
Pas d’ouvrage hydraulique Veut continuer à le gérer le reste (déjà plus
possible de curer le réseau I aire en cours d’eau).

Non
Pas l’utilité et ne simplifirai certainement pas les choses car pas tous la même politique /
visions et peur que cela créer des tensions. Plus tard peut être si personne ne veut reprendre
la Présidence.

AS LUCHAT - PISANY

Pas opposé
Mais à voir les modalités de la convention (garder la main sur la gestion
tant qu’il ya des éclusiers).

Non
Rester maitre de la gestion
Pas besoin
Actuellement ce qu’on a à faire on le maitrise. Ne souhaite pas qu'on
impose des contraintes.

Non

Non
Pas les mêmes enjeux avec AS Pont Abbé Aval.
Pas opposé
Mais souhaite conserver les 15 memebres du bureau (manipulent les ouvrages)

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
Taxe syndicale

50 % des AS/AF/SI
ont une taxe
inférieure à la
moyenne

Taxe syndicale
moyenne de
19€/ha

50 % des AS/AF/SI
ont une taxe
supérieure à la
moyenne

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
100 % de ses AS/AF/SI
réalisent du curage

Classification cours d’eau

25 % des AS/AF/SI n’ont
pas de cours d’eau

75 % des AS/AF/SI
ont des cours d’eau

50 % des ses
AS/AF/SI
réalisent du
curage

50 % des ses
AS/AF/SI ne
réalisent pas
de curage

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
Actions menées

60 %
font du curage

37,5 %
font du broyage
60 %
font de
l’entretien des
ouvrages

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
56 %
ont de la jussie

20 %
ont de la myriophylle

100 %
ont des ragondins

90 %
ont de l’écrevisse

Espèces
exotiques
envahissantes

+ Corbeaux

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
Problématiques
19 %
ont des assecs

•
•
•
•
•
•

75 %
ont des inondations

Curage plus possible depuis classification des cours d’eaux
Manque d’entretien des ouvrages
Affaissement du marais
Défaut d’entretien des propriétaires (embâcle, broyage, moulins etc..)
Pollution STEP / usine eau potable
Difficultés de gestion

- Conflits d’usages manipulation des ouvrages
- Flow vélo

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
Echanges
44 %
assurent une coordination
avec une ou des AS voisines

• Poste de Président chronophage et doivent gérer les conflits
• Doute sur l’assurance de la relève (âge avancé des Présidents, jeunes pas
toujours intéressés, exploitants n’habitent pas systématiquement sur place)
Doit assurer de plus en plus de paperasse (demande subventions, études etc…)

•
• Inquiétude sur le devenir des AS/AF/SI (friche, abandon, envasement …)

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
Echanges
Convention avec le
SMCA ?

Union ou fusion avec
les AS/AF/SI voisins ?

7%
25 %
53 %

25 %

40 %
50 %

OUI
NON
Pas opposé / à voir

Suite de l’étude…

La suite de l’étude va consister à définir un
catalogue d’actions afin de corriger les
problématiques identifiées en phase 1 tout
en respectant les niveaux de priorité des
différentes problématiques associées.
La maîtrise d’ouvrage de chaque action
sera également définie en fonction de la
volonté des élus et partenaires.

Suite de l’étude…
Plusieurs documents opérationnels existent déjà sur le territoire.
Ils proposent des actions dont certaines ciblent les
problématiques identifiées :
-

Programme de mesure de l’agence de l’eau
DOCOB des sites Natura 2000
SAGE Charente
PDPG
Programme Re Source…

En vous remerciant
de votre attention …

Syndicat Mixte Charente Aval
3, avenue Maurice Chupin
Parc des Fourriers
17300 ROCHEFORT

Tel : 05.46.82.17.80

