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RESUME

Cette réunion du comité de pilotage (COPIL), 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 Programme Pluriannuel de Gestion (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 les 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 COPIL, 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 18 mai 2021 en vidéoconférence afin de respecter les mesures sanitaires
(COVID-19).
Au total 34 personnes étaient présentes et 16 personnes excusées.
Nom Prénom
BARREAUD Sylvain
BARREIX Maider
BEATRIX Lionel
BROUSSARD Eric
BURNET Alain
CARPENTIER Thierry
CHALMETTE Patrick
CHATEAUGIRON Bernard
COLLEU Marc-Antoine
DAUTRICOURT Arnaud
DEMINIAC Joseph-Daniel
DOUBLET Dominique
EHLINGER François
ETIENNE Rémi
FONTAINE Denis
JAMIN Benoit
LANDREIN Jean-Claude
LAROCHE Isabelle
LIBAUD Elodie
LINLAUD Vincent
LUIS Florent
MICHAUD Jacky
MIGNON Cyril
MIMOL Jean-Claude
MOUSSET Guy
NICOU Margaux
POCH Sébastien
RABIN Léna
ROCHETEAU Aurélie
SOULISSE Philippe
TIREAU Daniel
VECHAMBRE Dominique
2 « Utilisateurs » inconnus
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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
Président du SMCA
Mairie de Varzay
Mairie Nieul les Saintes
Maire de Varzay
EPTB
Mairie Echillais
Maire de la Clisse
Président de l’ASCO Arnoult Aval
Mairie Trizay
Mairie de Saintes
UNIMA
ASCO Martrou
AISR (Association des Irrigants de la Saintonge Roman)
Représentant des sous bassins de l'Arnoult et du Bruant
Mairie Pisany
Région Nouvelle Aquitaine
CD 17 (Département de la Charente Maritime)
Bureau Etude SEGI Chef de projet
DDTM 17
Maire de Geay
Mairie Saint Georges de Coteaux
Mairie de Pessines
AS Pont l’Abbé Amont
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)
Chambre d’Agriculture
Maire de Rioux
Mairie Saint Porchaire
ASA St Hippolyte
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Présent
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Nom Prénom
ALBRECHT Sylvain
AUDONNET Pierre
BELLIET Jérome
CHATEAUGIRON Bernard
CHATELIER Jean Michel
ERABLE Isabelle
GALLET Jean Michel
GAILLOT Jean Paul
GILARDEAU Jean Marie
JAULIN Jacques
LEBARS Lydie
MARTIN Alain
MAUGAN Claude
RAMBAUD Sylvie
VALLEE Amandine
VIALE Jean Pascal

Structure / Fonction
Membre du bureau syndical du SMCA
Mairie de Saint Savinien
FDAAPPMA 17 (Fédération de la Charente-Maritime pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique)
Association Perennis
Maire de Varzay
Maire de Meursac
Mairie Pessines
Mairie Saint Sulpice d’Arnoult
Maire de la Vallée
Vice-Président à la CARO
Mairie Saint Agnant
Mairie Rochefort
CD 17 (Département de la Charente Maritime)
Mairie de Saint Jean d’Angle
Maire Echillais
Agence de l’Eau Adour Garonne
Conservatoire d’espaces naturels
Mairie Romegoux

Participation
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
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 reprend 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 .
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Phase d’échange et réponse aux questions diverses

Suite à la présentation plusieurs questions sont formulées :
 M. BARREAUD questionne sur la différence entre « érosion » des berges et « dégradation » des berges ?
M. LINLAUD explique que la différence résulte de l’origine de la dégradation. La « dégradation des
berges », aussi nommée « piétinement », résulte du pâturage lorsque les berges ne sont pas protégées
afin d’éviter l’accès direct au cours d’eau par les bovins (mise en défens). Tandis que « l’érosion des
berges » concerne le cours d’eau qui s’effondre.
M. BARREAUD est surpris que cet aspect ne soit pas plus mis en avant comme un enjeu prioritaire
(d’après ses observations de terrain).
Mme NICOU explique que la hiérarchisation des enjeux est issue des retours du questionnaire de la part
des élus et quelques AS. C’est donc bien un ressenti de terrain. Or, peu d’AS ont répondu à ce
questionnaire car ils ne s’y retrouvaient pas. C’est pourquoi, Mme NICOU, a rencontré chaque Président
d’AS avec un questionnaire plus adapté. Cette problématique d’érosion des berges a bien été identifiée
lors de ces échanges.
M. LINLAUD précise, qu’en effet, dans le questionnaire à destination des élus et Présidents des AS, les
aspects règlementaires et autres constats faits (comme l’érosion) n’ont pas été pré fléchés (comme
prioritaires) afin de ne pas orienter/ biaiser les réponses du questionnaire via un pré-fléchage (choix
délibéré).
 M. BARREAUD commente la photo de l’inondation sur la commune de Champagne présente dans le
diaporama. Il est important de différencier les années « ordinaires » des années avec des précipitations
exceptionnelles comme nous avons eu cet hiver. La réflexion, lors de la mise en place du PPG, ne doit
pas se faire uniquement au travers de ces années exceptionnelles qui sont difficiles à juguler.
 M. MICHAUD questionne : si un Président d’AS veut curer sur son périmètre doit-il faire une
demande auprès de la DDTM ? Mme NICOU confirme et explique qu’en Charente Maritime il y a la mise
en place d’une procédure allégée de la loi sur l’eau dite « protocole marais » sous forme de
réalisation de « Fiche cantonale » à adresser à la DDTM pour réaliser le curage (instruction plus rapide).
 M. JAMIN demande si le SMCA peut effectuer les dossiers d’autorisation de curage ?
Mme NICOU explique que le SMCA peut accompagner et conseiller mais ce n’est pas dans ses missions
de rédiger ces demandes. Il faut se tourner vers l’UNIMA (ou des bureaux d’études locaux) qui sont
spécialisés pour la réalisation de ces fiches cantonales.
 M. MICHAUD demande s’il y aura un plan détaillant ce qui est classé « fossé » ou « cours d’eau » ?
M. LINLAUD explique que nous avons déjà l’information via les données de la DDTM et que cette
information sera importante lors de la mise en place du PPG afin de définir « qui agit où » ( le SMCA sur
les cours d’eaux et les AS sur les réseaux de fossés). Une carte de synthèse par AS pourra être réalisée.
 M. BARREAUD souligne qu’il y a des retours qui sont contradictoires : certaines AS indiquent vouloir
conserver leur indépendance, ne souhaitent pas de contraintes, ni d’un organisme « supra » qui se
mêle de leur affaires. Mais de l’autre côté, il y a aussi des Présidents d’AS qui ont du mal à trouver des
successeurs et qui s’interrogent sur « qui demain va s’occuper des marais » ? Ainsi, comment concilier
ses deux visions ?
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Il faut voir le SMCA comme étant un acteur éventuel pour assurer une pérennité d’action sur ces zones
qui sont sensibles. En effet, le SMCA est l’émanation des élus, avec des Maires qui connaissent bien leur
territoire. Le SMCA n’a pas vocation à remplacer les acteurs de terrain mais bien d’être un partenaire
sur des opérations qui vont dans l’intérêt général via ce PPG.
 M. JAMIN souhaite faire une remarque (déjà faite lors de la première réunion de COPIL) : la manœuvre
des ouvrages est réalisée par des personnes relativement âgées, est-ce que le SMCA a pensé à une
personne pour assurer cette fonction ?
M. BURNET indique, qu’au vu des remarques faites par les Présidents des AS, il s’interroge sur la
pertinence que se soit le SMCA qui s’occupe de la gestion des ouvrages (sachant que cette personne
serait basé à Rochefort).
M. JAMIN est d’accord avec ce constat. Cependant, il s’inquiète du devenir des AS, les ouvrages vont
tomber à l’abandon et c’est d’ailleurs déjà le cas à certains endroits : la manipulation des pelles ne se
fait plus et elles finissent par se bloquer.
M. BURNET explique que le SMCA peut intervenir pour apporter de la cohérence, accompagner les AS
pour arriver au dialogue permettant des accords de niveau d’eau permettant de satisfaire au mieux
l’ensemble des usages. De plus, le SMCA peut, dans la mesure de ses moyens financiers,
éventuellement accompagner financièrement les AS.
M. JAMIN souhaite, en effet, une coordination et que des règles de niveau soient mises en place.
 Durant la présentation, M. LINLAUD explique qu’à l’issue de cette réunion, des actions plus précises
seront listées en tenant compte des aspects réglementaires et les documents opérationnels déjà
existants (programme de mesure de l’Agence de l’Eau, le document d’objectif Natura 2000, le SAGE
Charente, le plan piscicole de la fédération de pêche….). Il conviendra ensuite, face à cette liste non
exhaustive, d’opérer des choix ensemble pour ce premier programme d’action en tenant compte
notamment de l’aspect financier (dispatcher à différents maitres d’ouvrages / retirer certaines actions).
Les actions qui n’auront pas pu être traitées lors du premier programme d’actions (jugées moins
prioritaires) le seront lors du prochain (avec un roulement tous les 5 ans).
Il précise que la présence d’un programme resources sur le territoire (avec des captages) permet
d’avoir des taux de subventions plus importants de part l’Agence de l’Eau.
 Mme NICOU indique que la prochaine réunion se tiendra en septembre et sera très importante car
nous rentrerons dans la définition plus précise des actions à mettre en œuvre.
M. LINLAUD complète en ajoutant que la première étape sera la présentation d’un programme d’action
avec un pré chiffrage (avec le taux de participation des financeurs pouvant aller jusqu’à 80 % de
subventions). C’est ce programme, avec les taux de subventions, qui vous sera présenté.
M. BURNET précise qu’en effet, l’objectif est bien de faire un diagnostic le plus précis possible,
d’identifier celles et ceux qui peuvent intervenir (de quelque manière que ce soit) afin de pouvoir
présenter aux financeurs un programme complet et chercher les financements nécessaires (à hauteur
de 80 %). Il ne faut pas être exhaustif dès le départ afin de pouvoir se laisser l’opportunité de faire des
choix (priorisation). Il restera 20 % à la charge du SMCA. Au bout des 5 ans, tout ne s’arrêtera pas, bien
au contraire, ce n’est que le début d’un travail en collaboration.
 Mme LIBAUD en profite pour rappeler que les accords de niveau d’eau sont un préalable aux aides du
Département. Elle invite le SMCA a travailler avec les AS afin d’anticiper cette mise en œuvre pour être
en ordre de bataille au moment de la mise en place des actions du PPG.
De plus, le Département souhaite que le SMCA soit systématiquement associé en amont des travaux
par les AS. Cela permet d’éviter des demandes de travaux ponctuels de la part des AS afin que le
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Département ne soit pas sollicité en direct par les AS. Il faut donc une coordination par le SMCA des
actions sur le territoire.
 M. LINLAUD rebondit en indiquant que lors du dernier échange avec les financeurs (le 11 mai dernier),
Mme LEBARS avait indiqué une participation du Département à hauteur de 70 % de subvention en cas
d’accord de niveau d’eau : est-ce que cela signifie que sans accord de niveau d’eau, il y a 0 % d’aides (ya-t-il un taux réduit en cas d’absence de niveau d’eau) ?
Mme LIBAUD confirme mais précise qu’au maximum il y a 70 % d’aides sur les réseaux I et II aires et 35
% sur le réseau III aire.
 Mme ROCHETEAU demande où nous en sommes sur ces accords de niveau d’eau sur le sous bassin
Arnoult Bruant ?
Lors de la présentation Mme NICOU a indiqué que 31 % des AS/AF/SI ont des accords de niveau d’eau à
savoir : l’AF de Geay, l’AF de Crazannes, le SI Fublée, l’AS Saint Hippolyte et l’AF le Mung. Mme NICOU
précise que lors des échanges elle a pu constater que certaines de ces AS n’étaient pas au fait de la
présence de tel accords. Pour le moment rien n’a encore été mis en place mais nous allons y travailler
le plus rapidement possible.
M. LINLAUD s’interroge sur la démarche à suivre : qui les AS doivent-elles solliciter?
Mme NICOU répond que les accords existants avaient été fait en lien avec la DREAL.
Mme LIBAUD confirme mais aujourd’hui il y a aussi des réflexions engagées avec l’UNIMA et les services
de l’Etat pour accompagner les territoires dans cette démarche. Il ne faut pas hésiter à revenir vers eux
pour enclencher ses réflexions, car il n’existe pas de cadre précis (cahier des charges). C’est pourquoi
une co-construction est importante (présence sur le territoire de cours d’eau et non pas uniquement
des zones de marais).
 M. BURNET interroge sur le ressenti des AS suite aux échanges : il semble qu’il y ai, sur ce sous bassin,
davantage une souffrance d’un excès d’eau qu’un manque d’eau à certaines périodes de l’année ?
De plus, le réchauffement climatique a-t-il été un sujet abordé par les AS?
Mme NICOU explique que le réchauffement climatique n’a pas été mis clairement en évidence. En
effet, il a plus été question de phénomènes exceptionnels (fort abat d’eau cet hiver) sans faire le lien
avec un dérèglement d’ordre climatique global (à l’échelle mondiale).
Concernant les assecs, il semble que les AS soient en effet peu touché. Le distinguo « assec » /
« envasement » a bien été fait. Il n’y aurai pas d’assecs localisés s’il n’y avait pas ses phénomènes
d’envasements ( évaporation accélérée l’été par le manque d’eau dans les canaux).
M. LINLAUD précise que ce retour fait par Mme NICOU relève bien des rencontres avec les Présidents
des AS. Car, en effet, lors des premières réunion de COTECH, les partenaires n’ont pas eu cette même
vision. Ils ont bien insisté pour que cette problématique d’assec ressort du diagnostic. Il y a, en effet
,des différences entre les retours des élus (via le questionnaire), les échanges avec les Présidents des AS
et le constat des partenaires techniques.
Mme ROCHETEAU indique qu’en effet, lors de la phase 1, le secteur de l’Arnoult a été identifié comme
dégradé à cause notamment des assecs. Or la chambre d’agriculture ne partage pas ce constat.
M. LINLAUD explique que le phasage de l’étude est important. En effet, durant la phase 1 on récupère
les données de la bibliographie et les constats de terrain suite à l’arpentage. Puis, lors de la phase 2,
l’avis des acteurs de terrain (élus, Présidents des AS). Ainsi, on peut constater des divergences de point
de vue comme le corrobore la chambre d’agriculture.
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Mme NICOU indique que le compte rendu sera, comme pour chaque réunion, sera disponible sur le site
internet du SMCA. L’intégralité des comptes rendus sont accessibles sur le site internet du SMCA :
www.charente-aval.fr (onglet ressources => comptes renuds par ssBV).
Des plaquettes synthétiques sur les droits et les devoirs des propriétaires riverains de cours d’eau et un guide de
l'entretien des cours d'eau réalisé par la DDTM sont également à votre disposition (onglet ressources =>
plaquette de communication).
Les prochaines réunions auront lieu en septembre et nous espérons qu’elles pourront se tenir en présentiel.
Mme NICOU remercie les membres du COPIL pour leur remarques et leur présence à cette réunion et profite de
cette occasion pour annoncer son départ du SMCA, début juin. Elle remercie tous les acteurs pour leur confiance
et le travail entamé ensemble. Mme NICOU sera amené à revoir les acteurs du territoire dans le cadre de ses
futures missions au sein de la CARO en tant qu’animatrice Natura 2000 estuaire et basse vallée de la Charente.
C’est M. Vincent JAUFFRIT qui sera le nouveau technicien rivière sur ce périmètre avec une prise de fonction mijuillet.
M. BURNET et M. BARREAUD remercient M. LINLAUD et Mme NICOU pour le travail accompli.
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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

X

Réunion de COPIL

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

X

Réunion publique
Fourniture des dossiers finaux sous format papier et numérique

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

X
X

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

Somme
points

Niveau de
priorité
retenu par
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

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
Total : 16 AS/AF/SI rencontrés

+ 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
Connaissance du SMCA
Plus ou moins bonne connaissance des missions du SMCA
suivant la participation aux réunions.
30 %
des Présidents des
AS/AF/SI n’ont
jamais participés
l’une des réunions
du PPG

70 %
des Présidents des
AS/AF/SI ont
participés à au
moins une des
réunions du PPG

Globalement, il n’a pas été toujours évident
d’appréhender la place du SMCA
vs celle des AS/AF/SI

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
RAPPEL LA GEMAPI
La loi du 27 janvier 2014 (loi MAPTAM) a créé la compétence de GEMAPI
Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations,
obligatoire pour les EPCI à compter du 1er janvier 2018.
Le SMCA a été créé le 1er janvier 2019 pour exercer cette compétence à
l'échelle du bassin versant de la Charente aval.
Elle recouvre 4 missions (définies article L.211-7 du code de l’environnement) :
Aménagement des bassins versants
Etude et mise en œuvre de stratégies
globales d'aménagement sur des
thématiques telles que les zones
d'expansion des crues, les études
hydro-géomorphologiques etc ...

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
RAPPEL LA GEMAPI
Entretien et aménagement des cours d’eau,
canal, lac ou plan d’eau y compris leur accès.
Entretien des canaux, des berges, de la ripisylve et
des atterrissements dans le cadre de PPG plans
pluriannuels de gestion.

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
RAPPEL
Protection et restauration des milieux
aquatiques, zones humides et
formations boisées riveraines
Renaturation et de restauration des
cours d'eau et des zones humides
(actions en faveur de la continuité
écologique, du transport sédimentaire, de
la restauration morphologique et la
gestion des zones humides).

Restauration de la continuité écologique
arasement d’un seuil
Reméandrage d’un cours d’eau

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
RAPPEL
Défense contre les inondations
préservation et restauration de zones
d'expansion des crues, actions de
sensibilisation et de communication.
NB : A noter que pour le SMCA, cette
mission exclut les ouvrages de protection
contre les submersions marines
NB : la compétence pluvial relève des
communes ou communautés de communes
ou d’agglomération

NB : N’exempte pas les propriétaires fonciers et les exploitants de leurs droits et devoirs,
ni les maires et préfets de leurs pouvoirs de police.
Le SMCA n’a vocation à intervenir qu’en cas de défaillance du propriétaire ou
d’opérations d’intérêt général ou d’urgence.

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
RAPPEL
AS/AF/SI
•
•

SMCA

Gestion des ouvrages •
Travaux d’entretiens
 ouvrages
•
 curage des réseaux
hydrographiques
 broyage
 etc…

Rôle d’accompagnement et
de conseil
Intervention financière possible
uniquement sur les réseaux
hydrographiques identifiés en
cours d’eau et UNIQUEMENT
dans le cadre de:
 Mise en place d’une convention
avec le SMCA
 Actions définies dans le cadre du
PPG

Le SMCA n’a pas vocation à « faire à la place »
des AS/AF/SI

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
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

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
Classification cours d’eau
RAPPEL
Pour connaitre la classification des cours d’eau => site de la DDTM
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

En bleu => COURS D’EAU => soumis au code de l’environnement (loi sur l’eau)
En violet => NON COURS D’EAU => soumis au code civil
En orange => INDÉTERMINÉ => DDTM se déplace sur site avec l’OFB en cas de projet
pour faire un diagnostic (si incohérence faire remonter l’information => attention reste 3000 km
de réseau non identifiés sur le Département de la Charente Maritime)

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
Classification cours d’eau
RAPPEL
On distingue les fossés des cours d’eau

2000, en site classé ou en site inscrit, certaines réglementations environnementales
s’appliquent. Vous devez alors solliciter une autorisation (ou déclaration) auprès de la
Direction Départementale des Territoires des Yvelines (1). Il convient dans tous les cas
de s’interroger sur la nécessité des travaux lourds et d’envisager un entretien courant
dans un premier temps.
Dans un cours d’eau, les travaux d’aménagement, même mineurs, doivent en général
être encadrés par une procédure préalable d’autorisation ou de déclaration(1).

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
Classification cours d’eau
RAPPEL
Je veux faire des travaux
Simple entretien ?

Travaux plus « lourds » /
aménagements ?

Article L. 215-14 du Code de
l’Environnement :
« ...L’entretien régulier a pour objet de
maintenir le cours d’eau dans son profil
d’équilibre, de permettre l'écoulement
naturel des eaux et de contribuer à son
bon état écologique ou, le cas
échéant, à son bon potentiel
écologique [...]. »

 Travaux
2000, en site classé ou en site inscrit,
réglementations
environnementales
 certaines
Travaux même
mineurs
NON soumis
SOUMISune
à procédure
loi sur(ou
l’eaudéclaration) auprès
s’appliquent. Vous devez alors solliciter
autorisation
de la
à procédure
Direction Départementale des
Territoires
des
(1).
Il convient
• type
« déclaration
» ouYvelines
« autorisation
» suivant
les seuils dans tous les cas
sauf cas particuliers
:
(volumeslourds
ou mode
de s’interroger sur la nécessité des travaux
etopératoire)
d’envisager un entretien
courant
• impact sur ZH ou
• Dans les 2 cas vous ne pouvez débuter la réalisation
frayère
dans
un
premier
temps.
Actions possibles
de votre projet qu’après avoir obtenu cet accord
• création d’un
(attention
est bien
un devoir)
auprès de lamême
DDTM mineurs, doivent en
Dans
uncela
cours
d’eau,
les :travaux d’aménagement,
général
réseau
de
drainage sur un
encadrés
par une
procédure préalable d’autorisation ou de déclaration(1).
•être
Oter les
embâcles /débris
/
bassin versant
•

atterrissements localisés gênant
l’écoulement
Entretien de la ripisylve par élagage
ou recépage
• Faucardage localisé de la
végétation aquatique

 Opérations NON soumises
à des procédures.

• Le temps de montage du dossier et son instruction
peuvent prendre plusieurs mois (anticipation).

>20 ha.
• Si affecte des
espèces
protégées, et se
situe zone Natura
2000, site classé
/inscrit, certaines
réglementations
environnementale
s s’appliquent.

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
Classification cours d’eau
RAPPEL

En cas de doute, mieux vaut donc se renseigner auprès des
interlocuteurs compétents avant toute intervention.
Plus de détails et informations sur le site internet du SMCA
www.charente-aval.fr
rubrique ressources => plaquette de communication

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
Classification cours d’eau / Curage
100 % de ses AS/AF/SI
réalisent du curage

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
Classification cours d’eau / Curage
RAPPEL
Le curage d’un cours d’eau
N’EST PAS IMPOSSIBLE MAIS REGLEMENTE
Dépôt d’un dossier préalable auprès de la DDTM
chaque fois que l’opération d’aménagement a pour objet ou pour effet de :
curer le lit du cours d’eau, en :
 modifiant son profil en long ou en travers,
 en ôtant des sédiments comportant des déchets ou
 en altérant des frayères ou zones de vie piscicole (y compris pour les

amphibiens)

Pour rappel :
Dans le Département de la Charente Maritime
Procédure allégée protocole marais sous forme de « Fiche cantonale »

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
Accord niveau d’eau
69 % des AS/AF/SI
n’ont pas d’accords
de niveau d’eau

31 % des AS/AF/SI ont des
accords de niveau d’eau
A savoir :
• AF Geay
• AF Crazannes
• SI Fublée
• AS Saint Hippolyte
• AF le Mung

RAPPEL
POUR INFORMATION
Les AS qui présentent des accords de niveau d’eau sont éligibles aux aides du
Département à hauteur de 70 %.

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

NB : Cette taxe est surtout dépendante du
linéaire de réseaux que possède les AS/AF/SI

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
Actions menées
60 %
font du curage

37,5 %
font du broyage

Souvent laissé à
la charge des
propriétaires

50 %
font de
l’entretien des
ouvrages

4 AS/AF/SI n’ont pas
d’ouvrages de gestion
hydraulique

Autres actions : un peu de piquetage, retrait d’embâcles

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

20 %
ont de la myriophylle

100 %
ont des ragondins

Espèces
exotiques
envahissantes

90 %
ont de l’écrevisse

+ Corbeaux

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
Espèces exotiques envahissantes (EEE)
RAPPEL
Le SMCA a récupéré la compétence de la lutte contre les EEE
ANIMALES
Espèces :

VEGETALES
Espèces :
Jussie

ragondin

Myriophylle

rat musqué

Prestataires :
• FDGDON
• piégeurs professionnels
(M. Brunteau / Aunis GD)

lagarosiphon
Prestataires :
• UNIMA

• piégeurs bénévoles
• ACCA
Les RDV ont permis d’identifier les foyers
=> ne pas hésiter à communiquer auprès du SMCA

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

75 %
ont des inondations
•
•
•
•

Pluviométrie
Submersion lié à la
Charente
Pluvial
Brèches (Tressauze)

Problématique : accès
aux parcelles au
printemps pour semer

•
•
•
•
•
•
•

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

- Conflits d’usages pour la manipulation des ouvrages
- Flow vélo

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
Echanges

•

44 %
assurent une coordination
avec une ou des AS voisines

Interaction
hydraulique

(coordination nécessaire)

Raisons historiques

•

(anciennement une seule et
même AS (Geay et le Mung)

Bonne entente entre
les Présidents

•

•
•

Poste de Président chronophage et gestion des 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

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
Echanges
•

Globalement on perçoit plutôt une réticence

Convention avec le SMCA ?
« Rester maître de
la gestion »
« Maîtrise ce que
nous avons à faire.
Ne souhaite pas
qu’on nous impose
de nouvelles
contraintes »
« Conserver son
indépendance »
« Pas besoin, nous sommes
autonomes financièrement»

Union ou fusion avec les
AS/AF/SI voisins ?
« Attention de ne
pas se couper des
réalités de terrain »

« Pas d’intéraction
hydraulique »
« Pas d’utilité et ne simplifierai
pas les choses car nous
n’avons pas tous la même
politique, visions, enjeux.
Peur que cela créer des
tensions»

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
Echanges
Union ou fusion avec les
AS/AF/SI voisins ?

Convention avec le SMCA ?
•

Si mise en place d’une
convention les modalités
seront à définir :

 Où ? Quel linéaire ?
(Cours d’eau / I aire…)
 Quoi ? Entretien des ouvrages
et/ou du réseau ?
 Combien ? Quel coût pour le
SMCA (suivant où et quoi ?)
 Discussion et choix des élus

•

But est d’optimiser et
mutualiser les moyens

 Coût des études moindre
 Prix préférentiel des travaux
d’entretiens
(ex : prix du ml de curage)
 Un seul secrétariat
DISTINCTION
UNION / FUSION

Deux entités
distinctes avec
deux Présidents

Une entité
avec un
Président

Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
Echanges
• Bilan :
•

Permis aux AS d’appréhender le rôle et les missions du
SMCA

•

Permis au SMCA d’avoir une meilleur compréhension
du
fonctionnement,
des
interactions,
des
problématiques et des besoins des AS/AF/SI.
 MERCI AUX PRESIDENTS ET AUX MAIRES POUR CES
ECHANGES CONSTRUCTIFS

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

