COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION
GEOGRAPHIQUE
« MARAIS NORD DE ROCHEFORT »

Le 01/12/2020 à 14h
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Introduction – planning prévisionnel
La réunion s’est déroulée le 01/12/2020 à 14h00 dans la salle polynumérique de la CARO à Rochefort,
dans le respect des mesures sanitaires et de distanciation sociale (COVID-19).
Alain BURNET, Président du Syndicat Mixte Charente Aval (SMCA) et Vice-président de la CARO, remercie les
participants de leur présence et rappelle l’ordre du jour de la réunion, à savoir :
-

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

Présentation de la GEMAPI et du SMCA


M. HILLAIREAU souhaiterait que les associations syndicales soient informées lors du dépôt d’une
fiche cantonale auprès de la DDTM.

M. GOHARD, coordonnateur du SMCA, indique qu’une demande récente a été faite pour que le SMCA soit
destinataire des fiches cantonales déposées sur les marais Nord de Rochefort.
M. Burnet indique que l’information pourra être, dans ce cas, transmise aux AS par le SMCA.


M. DUBOIS intervient pour parler du sous-bassin Gères-Devise. La rivière appartient aux
propriétaires privés mais il est très souvent sollicité lorsque des maisons inondent. Or, il
entretient bien ses parcelles et ne peut donc être tenu responsable des embâcles qui se situent
en amont. Même si le SIAH intervient ponctuellement sur les zones les plus urgentes, il convient
d’intervenir de manière plus globale.
Un programme d’action va être mis en œuvre dans le cadre du PPG sur ce secteur, mais il est
essentiel de rappeler aux propriétaires leurs devoirs de riverains.

M. BURNET explique qu’avant la loi MAPTAM, l’eau était l’affaire de tous mais la responsabilité de
personne. Hors la prise de compétence GEMAPI permet de mieux cerner les responsabilités de chacun.
Les plans de gestion (PPG) permettront de faire remonter les besoins exprimer localement. Cependant, il
précise que le syndicat ne pourra pas résoudre en quelques jours des problèmes vieux de plusieurs
décennies. Un effort collectif est donc nécessaire afin de parvenir aux objectifs fixés.
 M. FOUGERIT, interroge sur 3 points :
-le classement du canal de Charras est-il une rivière naturelle ou un canal artificiel ?
-le canal de Charras reçoit les eaux de la Gères-Devise, situées plus en amont. Il se demande
comment procéder au curage du marais compte tenu des moyens limités de l’AS présentes sur le
secteur ?
- La ceinture rive droite du canal de Charras, propriété du Département, n’a pas été entretenu e
depuis 18 ans. Que peut-on faire devant cette situation ?
M. GOHARD indique qu’en premier lieu, il convient de rappeler au Département son rôle de gestionnaire.

3/8

Mme RABIN précise que la Devise est classée comme cours d’eau jusqu’au Gué Charreau. A l’aval, ce n’est
donc plus le cas mais on reste néanmoins sur du Domaine Public Fluvial. C’est pourquoi le Département
gestionnaire du canal de Charras, élabore un plan de gestion depuis 2016 pour la gestion différenciée des
berges. L’objectif sur ce secteur serait de disposer d’un état des lieux (réseau I, II et II aires, état des
ouvrages etc…) pour avoir une vue d’ensemble et juger s’il est nécessaire ou non de curer le contre fossé
du canal de Charras.
Pour les embâcles, le SMCA ne pourra pas intervenir financièrement sur l’ensemble du linéaire. Il pourra
cependant s’appuyer sur les services de la DDTM pour rappeler les obligations des riverains. Un important
travail de sensibilisation est donc à effectuer auprès des riverains afin de concentrer l’action du syndicat
sur des zones prioritaires, justifiant un intérêt général pour l’amélioration de la qualité de l’eau et la
préservation des habitats.
M. BURNET explique que le rôle du SMCA est avant tout de centraliser les demandes provenant du terrain
et d’aller chercher ensuite les réponses auprès des bons interlocuteurs. Dans certains cas, le syndicat
pourra apporter des financements complémentaires lorsque les plans de gestion seront mis en place ;
c’est d’ailleurs le cas sur le marais de Brouage.


M. GUEDON explique que toutes les AS de la CDA de la Rochelle ne sont pas présents aujourd’hui,
faute d’un recensement exhaustif. Il rappelle néanmoins les attentes locales pour démarrer
d’une étude préalable sur le territoire dans les meilleurs délais.

Le SMCA se rapprochera des services de la CA de La Rochelle pour actualiser la base de données des AS
présentes sur son territoire.
M. BURNET confirme la volonté de lancer une étude préalable sur les marais nord de Rochefort
rapidement. Un état des lieux permettra de faire remonter les besoins du territoire et d’identifier quels
types d’actions pourraient être subventionnées.

Organisation politique du SMCA et désignation du Président/rapporteur de la commission géographique ;


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

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


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

Suite à un vote à main levé, M. BESSAGUET, Vice-Président du SMCA et Vice-Président de la CARO, est élu
Président.
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M. BESSAGUET s’engage à faire vivre cette commission et à apporter du concret le plus rapidement
possible. Il propose la candidature de M. Emmanuel JOBIN, Maire de Ballon (excusé aujourd’hui), comme
rapporteur de la commission. Ce dernier est élu suite à un vote à main levé.
M. DUBOIS souligne la nécessité de désigner des personnes qui soient engagées et conscientes des
urgences constatées sur le terrain.
M. BURNET rappelle que le syndicat vient d’être créé. Il n’a donc pas encore eu le temps de résoudre les
problématiques des 100 dernières années. Il souhaite néanmoins sincèrement œuvrer dans le sens de
l’intérêt général et répondre aux attentes locales. Cependant, le travail devra être collectif. Cette
réunion de travail en commission géographique est déjà une première avancée.

Présentation de la campagne 2020 d’arrachage de la jussie


Mme RABIN complète la présentation en précisant que la myriophille du Brésil est également
présente sur le canal d’amené, suite à la colonisation progressive d’un plan d’eau d’un château
près de Romegoux. Il existe donc d’autres stations sur la marais nord de Rochefort en plus de St
Hippolyte.

Le lagarosiphon est présent sur Breuil-Magné mais aussi sur les AS de Salles-sur-Mer, Angoulins et
Chatellaillon. Cette pante se développe vite et sa fragilité favorise sa dispersion au cours de l’arrachage.
Dans les étangs landais, les gestionnaires privilégient le faucardage.


Suite à la présentation sur Loire-les-Marais Mme ANTIGNY indique qu’il serait intéressant
d’intégrer le réseau III aire à la campagne d’arrachage de la jussie.

M. BESSAGUET répond que le SMCA ne peut pas intervenir partout et qu’une priorisation doit être faite. Il
est important de ne pas interrompre l’action sur les tronçons tr aités pour gagner en efficacité. L’entretien
(curage, jussie) du tertiaire est à la charge du propriétaire, le SMCA accompagne les AS sur le I et II aire
mais pas sur le IIIaire pour des questions financières. Il a néanmoins bien conscience que la jussie
présente sur le IIIaire vient souvent envahir les réseaux I et IIaires).


M. BEGAUD indique qu’un curage est prévu l’année prochaine sur l’AS de St Laurent de la Prée et
qu’il aimerait pouvoir intégrer la campagne jussie 2021.



Mme RABIN précise que l’intégralité du I et du IIaire de l’AS de Genouillé a été intégré dans la
campagne d’arrachage. C’est l’une des premières AS avoir rejoint le programme initié par la
CARO en 2011 et le résultat présenté par Mme Nicou est le fruit d’un travail de 1O années. Des
mètres linéaires ont été ajoutés chaque année pour enfin aboutir à une phase d’entretien et de
contrôle de cette plante.



M. DUBOIS indique que sur l’As des deux marais de Muron, la jussie commence à émerger depuis
deux années. Il serait donc intéressé d’intégrer la programmation après le curage prévu en 2021.

Il alerte sur la vitesse de développement de la jussie sur le marais. De plus en plus d’As sont touchées. Il
arrive à traverser en bottes les canaux tellement la jussie est dense. Il reste néanmoins conscient du coût
financier que cette campagne d’arrachage représente.
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M. DUBOIS fait remarquer que certains veaux sont décédés par ingestion de la jussie.

Mme RABIN indique que cette information ne la surprend pas. En effet, la jussie contient de la silice
(cristaux d’oxalate de calcium) et peut être toxique pour de jeunes bovins.


M. RENARD indique que sur St Louis, la démarche est engagée depuis plus de 7 ans. L’arrachage
de la jussie a permis d’économiser environ 2 ans de curage sur la majorité du canal. Certains
canaux sont tellement envahis qu’il n’y est plus possible d’intervenir. Cependant, il confirme que
la jussie peut être maitrisée à condition d’entretenir régulièrement. Il salue le travail réalisé et
précise que les hérons peuvent aussi disséminer les fragments de jussie dans les canaux
alentours.



Une demande est faite sur la possibilité de traiter la jussie chimiquement ?

Mme RABIN, explique que l’utilisation du glyphosate a été testée scientifiquement. Cela a pour effet de
détruire uniquement la partie visible de la plante sans réussir à atteindre les racines.
Ce type d’intervention est bien entendu inenvisageable pour des questions de santé publique
(pulvérisation) notamment, sans parler des dégâts sur les écosystèmes. Pour rappel, les interventions du
syndicat interviennent dans un cadre d’intérêt général, avec comme objectifs l’amélioration de la qualité
de l’eau et la préservation des habitats.


M. BURNET évoque des tests sur les marais proches de l’océan afin de faire rentrer un peu de sel,
mais cela engendre d’autres contraintes…

M. BEGAUD indique qu’il a parfois fait rentrer de l’eau salée dans les marais en hiver (pas d’animaux).
Cependant, la jussie n’est pas à un stade évolutif à cette période et les racines ont continué de persister.


Comment réagit la jussie si on la bâche (privée de lumière) ?

M. BURNET indique que l’installation d’une bâche sur le canal aura le même impact qu’un herbier dense
de jussie (manque de lumière, perte diversité).
Mme RABIN, précise que les rhizomes (tiges) de la jussie peuvent pousser sur des km jusqu’à trouver la
lumière. Or il y a 1 500 km de voie d’eau (sur 10 m de large) sur les marais de Rochefort. Cela reste donc
techniquement difficile à mettre en œuvre sans parler des conséquences sur l’écosystème (anoxie etc…).
Des retours d’expérience montrent que cela peut fonctionner s ur des plans d’eau à condition de laisser la
bâche au moins pendant 6 mois…
La meilleure solution (validée par les scientifiques et les financeurs) reste l’intervention post-curage (pour
ôter le maximum de jussie mécaniquement) puis de privilégier un arrachage manuel précis et sélectif
(n’impactant que les plantes exotiques envahissantes).
M. BURNET précise que, dans le Marais Poitevin, l’ombre produite par la ripisylve limite le développement
de la jussie. Malheureusement, les marais de notre territoire n’ont pas la même physionomie (paysagère).
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M. BURNET explique que ce marché, conclu sur 4 ans, a permis à l’UNIMA d’amoindrir la
pénibilité du travail des agents via l’achat d’un camion grue afin de sortir directement les bigs
bag des barques. Il a également été retiré une clause d’insertion sociale présente dans les
marchés précédents.

Pour résumer, cette campagne 2020 a été un succès (97% du linéaire traité). Pour le même linéaire traité
à l’échelle du SMCA en 2021, un gain de 15% a pu être dégagé.
De plus, du fait de la nouvelle réglementation (valorisation de la jussie en centre de compostage), Alain
BURNET souhaite, pour 2021, proposer aux AS d’assurer le transport en centre de compostage. Si cela
n’est pas possible, une participation de 10% du reste à charge de l’AS sera demandé e. M. BURNET
demande l’avis aux représentants des AS présents ?
M. DUBOIS reconnait l’ampleur de la problématique « jussie » sur les marais et rappelle la nécessité de
responsabiliser les AS. Même si les agriculteurs ont beaucoup de travail, mais cela n’empêche pas
d’acheminer ponctuellement de la jussie dans un centre de compostage. De son côté, il est prêt à assurer
ce travail.
M. BESSAGUET indique que les AS sont bénéficiaires de cette lutte. Comme l’a indiqué M. RENARD une
intervention régulière sur la jussie réduit le besoin de curage . La contribution n’est donc pas élevée de ce
point de vue. Tous les Présidents d’AS doivent être impliqué s dans la démarche pour réussir à maitrise
cette plante sur le marais.

Présentation de la campagne 2020 de piégeage des ragondins


M. BEGAUD indique qu’avec le COVID la chasse a été interdite. Il précise qu’il n’a vu personne sur
St-Laurent-de-la-Prée.
M. BURNET, indique que ce sera vérifié.


M. DUBOIS, précise qu’Aunis GD n’intervient pas au-dessus de Rochefort.



M. BURNET rappelle que le marché en lien avec la campagne de ragondins s’étendait sur 1 an. Il
souhaiterait savoir si les membres sont satisfaits du travail réalisé par M .BRUNETEAU et Aunis GD
afin d’envisager des contrats plus longs.

M. FOUGERIT souligne le très bon travail réalisé par Aunis GD.


M. GUEDON indique que la lutte est efficace si elle faite de façon coordonnée à l’échelle du
SMCA. Il s’interroge sur le fait qu’Aunis GD ne soit intervenu que sur la commune d’Yves. Il
souhaiterait une intervention sur les autres communes au sud de la CDA de la Rochelle en 2021.



M. BURNET indique qu’Aunis GD fait preuve d’honnêteté en indiquant qu’ils ont ajouté une 3ème
équipe cette année. Il ne souhaitait néanmoins pas aller au-delà pour la première année. Aunis
GD semble toutefois être prêt à étendre leur périmètre en 2021, et attend un retour du SMCA en
ce sens. L’objectif pour le syndicat est bien de chasser le ragondin partout où il se trouve mais en
restant à dépense constante, sauf si contribution supplémentaire d’un de ses membres.
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Présentation du Syndicat Mixte Charente Aval
Commission géographique
« Marais Nord de Rochefort »
01/12/2020

1
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rapporteur;
3. Présentation des marchés en lien avec l’arrachage de la jussie et le piégeage
des ragondins ;
4. Discussions - Questions diverses.
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Présentation de la GEMAPI et du SMCA
Principes et objectifs de la GEMAPI

La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles
(MAPTAM) a été publiée au journal officiel du 27 janvier 2014.

Trois points à retenir :
• L’attribution d’une compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations aux communes et EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018;
• La création d’une taxe facultative pour le financement de cette compétence;
• Une incitation à la mutualisation des compétences à l’échelle des bassins versants.

Avant la réforme, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
(GEMAPI) était une compétence facultative.
Second comité de pilotage
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Présentation de la GEMAPI et du SMCA
Missions du syndicat

Le SMCA n’est compétent ni
pour la maîtrise d’ouvrage de
travaux relatifs aux ouvrages de
protection marine ni pour la
gestion de ces derniers.

 Pas de définition stricte par le législateur
 Des doctrines variées en fonction des
territoires

Avec cette prise de compétence, l’autorité GEMAPIENNE devient responsable en cas de non-atteinte
des objectifs de la Directive Cadre sur
l’Eau. comité de pilotage
Second
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Présentation de la GEMAPI et du SMCA
Création du SMCA au 1er janvier 2019
• Volonté des élus des 7 EPCI de la Charente aval de
transférer la compétence à une nouvelle structure
dédiée…
EPCI

Périmètre SMCA

CARO

32,8 %

CC Cœur de Saintonge

19,2 %

CC Aunis Sud

18,5 %

CA Saintes

9,5 %

CA La Rochelle

6,9 %

CC Bassin de Marennes

6,8 %

CC Val de Saintonge

4,6 %

CC Canton de Gémozac

1,7 %

• …et ainsi, d’agir collégialement à une échelle
hydrographique cohérente, composée de cinq sousbassin :
-

Marais Nord de Rochefort ;
Marais de Brouage ;
Vallée de la Charente ;
Arnoult-Bruant ;
Gères-Devise.
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Présentation de la GEMAPI et du SMCA
Chiffres clés

Cours d'eau
Charente Seudre
Chenal de Brouage
Chenal de Mérignac
Bruant
Arnoult
Gères
Devise
Charras
Autre
TOTAL

ml
24 052
21 885
7 581
9 267
36 027
13 124
14 831
20 816
76 1791
90 9374

kml
24
22
8
9
36
13
15
21
762
909

• 1 200 km²
• 8 EPCI
• 100 communes
• 5 sous-bassins versants
• 24 associations syndicales
• 1 000 km de cours d’eau principaux

Second comité de pilotage
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Présentation de la GEMAPI et du SMCA
Hydrographie
Le territoire couvert par le SMCA comprend deux types de milieux aquatiques faisant chacun
l’objet d’une règlementation bien spécifique :
•

Les cours d’eau (Le fleuve Charente, Gères/Devise et Arnoult/Bruant),
permettant l’écoulement des eaux et des sédiments de l’amont vers l’aval
et abritant des espèces naturels d’espèces aquatiques.
Travaux soumis à Déclaration ou Autorisation au titre de la Loi sur l’eau.

•

Les marais retro-littoraux (marais de Brouage, marais nord de Rochefort)
constitués de canaux/fossés artificiels. Ces derniers remplissent des
fonctions
d’intérêt
privé
(drainage)
et
d’intérêt
général
(décantation/épuration des eaux , habitats naturels pour la faune et la
flore destinés à recueillir les eaux d’écoulement ou à réguler le niveau de
la nappe superficielle.
Travaux soumis , dans le cas du réseau tertiaire, ni à
Autorisation au titre de la Loi sur l’eau.

Déclaration ou

Le plus souvent, les fossés rejoignent des cours d’eau. Ils ont donc un impact sur la qualité des eaux
et le débit de ces derniers. Un accompagnement du syndicat auprès de ces propriétaires est donc
Second comité de pilotage
également indispensable.
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Présentation de la GEMAPI et du SMCA
Règlementation

Attention : propriété privé
Le propriétaire riverain est tenu d’entretenir
régulièrement le cours d’eau et de le
maintenir dans son profil d’équilibre pour
permettre l’écoulement naturel des eaux.
Une intervention chez un particulier
nécessite une Déclaration d’Intérêt Général
(D.I.G), soumise à enquête publique.

Le SMCA se doit alors de justifier l’intérêt
général pour le milieu dans chacune de ses
interventions et de les prioriser en fonction
de ses capacités financières.
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Présentation de la GEMAPI et du SMCA
Les programmes de travaux (Plan de gestion pluriannuel, contrat de progrès territorial…)
• Un Contrat Territorial Milieux Aquatiques est un engagement
contractuel, moral, technique et financier entre les différents signataires
qui doit tendre à une gestion globale, équilibrée et durable du milieu.

• Il est également l’outil de mise en œuvre des objectifs règlementaires
du SDAGE Adour-Garonne et du SAGE Charente mais également des
volontés et besoins locaux afin de redonner vie aux rivières et aux
marais par :
-

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

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

…dans l’optique de l’atteinte du bon état écologique des eaux superficielles et souterraines en 2021
ou 2027 exigé par la Directive européenne Cadre sur l’Eau.
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Présentation de la GEMAPI et du SMCA
Les démarches contractuelles en cours sur le périmètre du SMCA
•

Mise en œuvre du Contrat de Progrès Territorial (CPT) du marais de
Brouage : programmation pluriannuelle de curage, création d’un
observatoire de la biodiversité, réhabilitation des ouvrages
hydrauliques, lutte contre les espèces invasives, suivi de la qualité
des eaux…

•

Elaboration du Programme Pluriannuel de Gestion Gères-Devise :
finalisation de l’élaboration du PPG et préparation de la signature
du contrat;

•

Elaboration du PPG Arnoult-Bruant : réalisation de l’état des lieux du
PPG.

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

•

A ce jour, le syndicat intervient sur ce sous-bassin dans le cadre des opérations d’arrachage de la jussie et de
piégeage des ragondins;

•

Réflexion sur la mise en place d’une démarche contractuelle sur le marais de Rochefort Nord = nécessite au
préalable de rencontrer les AS du territoire et de recenser leurs besoins.
11
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Désignation du Président et du rapporteur de la commission
Les élus du SMCA
•

Le syndicat est administré par un Comité syndical, composé de 30 délégués titulaires et d’un nombre
égal de suppléants :
EPCI adhérents

Nombre de délégués

CARO

8

Cdc Cœur de Saintonge

5

Cdc Aunis Sud

5

CdA Saintes

4

Cdc Bassin de Marennes

3

Cdc Vals de Saintonge

3

Cdc Canton de Gémozac

2

•

La communauté d’Agglomération n’a pas souhaité transférer sa compétence au SMCA mais elle participe
à l’élaboration des actions par voie de conventionnement

•

Le Comité syndical a installé le Bureau syndical suivant :
o Président : Alain BURNET (CARO);
o 1ère Vice-Présidente : Micheline BERNARD (CC Aunis Sud);
o 2ème Vice-Président : Sylvain BARREAUD (CC Cœur de Saintonge);
o 3ème Vice-Président : Jean-Marie PETIT (CC Bassin de Marennes);
o 4ème Vice-Président : Bruno BESSAGUET (CARO);
o Membre supplémentaire : DE MINIAC Daniel (CDA Saintes);
o Membre supplémentaire : ALBRECHT Sylvain (CC Vals de Saintonge);
Second
de pilotage
o Membre supplémentaire
: PUYON comité
Alain (CC Gémozac).

•

Le siège du SMCA se situe dans les locaux de la CARO.
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Désignation du Président et du rapporteur de la commission
Organigramme du SMCA

Second comité de pilotage
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Désignation du Président et du rapporteur de la commission
Commissions géographiques
Conformément à l’article 9 des statuts du SMCA, ce dernier institue des Commissions géographiques
à l’échelle de l’ensemble des sous-bassins versants.
Chaque Commission géographique se compose de l’ensemble des Délégués syndicaux ainsi que d’un
représentant désigné par chacune des Communes et chacun des Syndicats de propriétaires (ASA,
ASCO, AF, AFP et syndicats hydrauliques) compris dans le périmètre du le sous-bassin concerné.
En tant que de besoin, des personnalités qualifiées pourront être associées aux travaux des
Commissions géographiques en fonction des thématiques abordées.
Missions :
-

Impulser la programmation du sous-bassin (définition des enjeux et objectifs à atteindre);
Contrôler la réalisation des actions pour le sous-bassin dont elles dépendent.

Désignation du Président et du rapporteur en charge de restituer les échanges tenus en
commission au Comité syndical du SMCA
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Présentation de la structuration du SMCA
Clé de répartition des dépenses

Toute dépense engagée ou recette perçue, qu’elle soit d’investissement ou de
fonctionnement, se voit appliquer une clé de répartition pour garantir son affectation
aux membres bénéficiant de la prestation.
Chaque clé de répartition est calculée sur la base de la surface de chaque EPCI (50 %) et
de la population (50 %), soit du bassin versant, soit du sous-bassin concerné.
Dépenses et recettes liées directement au fonctionnement du SMCA (frais administratif,
frais de personnel de direction, administratif et comptable et étude globale) :
Participation CARO
Participation CDC Bassin de Marennes
Participation CDC Cœur de Saintonge
Participation CDC Aunis Sud
Participation CDA Saintes
Participation CDC Vals de Saintonge
Participation CDC Gémozac
Participation CDA La Rochelle
Total

39,50%
6,20%
15,50%
16,10%
9,70%
3,60%
1,30%
8,10%
100,00%

Second comité de pilotage
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Présentation de la structuration du SMCA
Clé de répartition des dépenses

Dépenses et recettes liées aux opérations portées sur les sous-bassins :
Sous-bassin : marais Nord de Rochefort
Participation CARO
Participation CDC Aunis Sud
Participation CDC Vals de Saintonge
Participation CDA La Rochelle
Total

48,30%
24,80%
0,20%
26,70%
100,00%

Total

45,10%
2,50%
52,40%
100,00%

Total

1,30%
97,00%
1,70%
100,00%

Sous-bassin : marais de Brouage
Participation CARO
Participation CDC Cœur de Saintonge
Participation CDC Bassin de Marennes

Sous-bassin : Gères-Devise
Participation CARO
Participation CDC Aunis Sud
Participation CDC Vals de Saintonge

Second comité de pilotage
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Présentation de la structuration du SMCA
Clé de répartition des dépenses

Dépenses et recettes liées aux opérations portées sur les sous-bassins :
Sous-bassin : Arnoult-Bruant
Participation CARO
Participation CDC Vals de Saintonge
Participation CDA Saintes
Participation CDC Cœur de Saintonge
Participation CDC Gémozac
Total

17,50%
1,20%
31,20%
46,20%
3,90%
100,00%

Total

71,00%
29,00%
100,00%

Sous-bassin : vallée de la Charente
Participation CARO
Participation CDC Vals de Saintonge

Second comité de pilotage
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Sommaire

1. Présentation de la GEMAPI et du SMCA ;
2. Désignation du Président de la commission géographique et de son
rapporteur;
3. Présentation des marchés en lien avec l’arrachage de la jussie et le piégeage
des ragondins ;
4. Discussions - Questions diverses.
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Campagne d’arrachage jussie 2020
Bilan annuel

21
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Description

Définition EEE : E introduite par l’homme en dehors de son aire de répartition naturelle
(volontairement ou fortuitement) et dont l’implantation et la propagation menacent
les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes
avec des conséquences écologiques et/ou économiques et/ou sanitaires négatives.
JUSSIES
Origine : Amérique sud
Introduction : Début 19ème siècle en France (ornementale)
Description : Plantes amphibies, à tiges allongées et très ramifiées avec de grandes fleurs jaunes.
Elles peuvent s’enraciner jusqu’à 3 m de profondeur.
Reproduction : Bouturage / graines (tout fragment de tige peut redonner une plante entière)
Croissance rapide : Peut doubler sa biomasse tous les 20 jours (conditions les plus favorables).
Ludwigia grandiflora
Jussie à grandes fleurs

Ludwigia peploïdes
Jussie rampante

Second comité de pilotage
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Description

00
St Hippolyte

•
•
•
•

Grand lagarosiphon
Lagarosiphon major

Origine : Amérique du Sud

Origine : Afrique du Sud

Breuil Magné

Développement rapide
Pas de reproduction sexuée (graines) mais multiplication végétative par bouturage
(fragmentation des tiges) et par croissance du rhizome.
Rentre en concurrence avec la flore aquatique locale
Diminution de la biodiversité
•
•
•

•

Myriophylle du Brésil
Myriophyllum brasiliense

Diminution intensité lumineuse
Diminution concentration en oxygène dissous
Changements du pH et de la teneur en nutriments

Seconddes
comité
deorganiques
pilotageet donc de l’envasement du milieu.
Accélération de la sédimentation
matières
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Historique

Jusqu’en 2019 : porté par la CARO.
Depuis 2020 : transfert MO au Syndicat Mixte Charente Aval (SMCA) afin
d’assurer une gestion coordonnée de lutte contre les espèces exotiques
envahissantes (EEE) à l’échelle du bassin versant de la Charente Aval.
Rédaction par le SMCA d’un accord cadre sur 4 ans, à lot unique, dont
l’appel à projets a été remporté par l’UNIMA.

Second comité de pilotage
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Périmètre d’intervention
Campagne 2020 :
Total de 12 AF, AS ou SI sont concernées
par l’arrachage de la jussie

Second comité de pilotage
25

02

Périmètre d’intervention

Total de 196 km de
linéaire traité.

Second comité de pilotage
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03

Montant

Campagne 2020 :
Montant global du marché

Environ 260 000 euros TTC

Subventions (CD17, AEAG, RNA)

115 000 euros TTC

Reste à charge du SMCA

145 000 euros TTC

Participation des AS

Néant 2020 (mise à contribution)

Gères Devise
2%

Vallée Charente
18%

Pourcentage de répartition
du montant global du
marché par sous bassin
versant
du SMCA
Second
comité
de pilotage

Participation de
10 % en 2019

Arnoult Bruant
6%
Brouage
23%

Nord Rochefort
51%
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Montant

CHIFFRES CLES :
DATE
 Début de la campagne : le 07 mai 2020
 Fin de la campagne : le 20 novembre 2020
REALISATION
 97 % du linéaire réalisé
 96 % de l’enveloppe budgétaire consommée
EQUIPES
 4 équipes en moyenne, jusqu’à 6 équipes
 590 jours équipe (470 jours prévus)
GLOBALEMENT BONNE REUSSITE CETTE ANNEE
Second comité de pilotage
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04 Valorisation biodéchet- Centre compostage
• Evolution de la règlementation : la jussie est maintenant considérée comme
biodéchet et doit donc être valorisée.
• Exporter la jussie vers des centres de compostage
(méthode qui donne
les meilleurs résultats :
2 semaines à 50°C
suffisent à détruire
les graines).

• En 2020 appui des AS pour
 Mettre à disposition du matériel (benne, plateforme stockage)
 Assurer l’export vers le centre de compostage le plus proche.

2020 = ANNEE TEST
 Acheminement de la totalité de la jussie en centre de compostage par une partie des AS
 Dépôt de la totalité de la jussie dans les parcelles agricoles lorsqu’elles sont à proximité
 Mix acheminement en centre
de compostage
dans les parcelles agricoles
Second
comité de/ dépôts
pilotage
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04 Valorisation biodéchet- Centre compostage
Campagne 2020 :
- 1 million litres arrachés manuellement
 Incertitude sur conversion litre de jussie fraiche à tonne de jussie sèche

- Total 30 tonnes exportés (soit 1 500 € TTC )
Coût du compostage : Chambon et Echillais => 45 €/T
Total 3 AS concernées :
AS concernées

Tonnes

Prix TTC

AS Transbordeur

7,28

393,12

AS Moëze Montportail

0,14

7,56

AS Genouillé Treize-prises

22,24

1 100,88

TOTAL

30 Tonnes

1500 euros TTC

Estimation montant total
de 25 000 € de traitement
(sans acheminement/transport)
si exportation de la totalité de la jussie
en centre de compostage.

30
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05 Bilan campagne arrachage 2020
-Journée de formation « jussiens »
le 30 juin 2020 par Léna RABIN :
• Reconnaissance des EEE
action ciblée et rôle d’alerte

• Echanges divers :
Valorisation et explication de l’importance de leur
travail, Conscience des conditions de travail difficiles,
Risques, vigilances et EPI (leptospirose).

La moitié des équipes composée
d’anciens « jussiens »
=> Importance de la pérennité des postes

31

05 Bilan campagne arrachage 2020
-Méthode d’intervention :
• Arrachage manuel préférentiellement
• Arrachage mécanique* sur Loire les Marais
(densité de jussie importante)
avec finition manuelle
• Arrachage mécanique* lagarosiphon à
Breuil Magné
avec finition manuelle
*Accord préalable des services de l’Etat
si intervention avant le 1 er juillet

-Soutien mécanique aux équipes
afin de limiter le brassage de la jussie
dans les big bags

32
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05 Bilan campagne arrachage 2020
La phase d’entretien

NB : Souhait
intégration nouveau
tronçons et / ou
nouvelles AS=>
prérequis du curage
indispensable.

Second comité de pilotage
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06 Sous bassin versant Nord de Rochefort
5 AS concernées en 2020 :
• Voutron et Mouillepieds
• Breuil Magné
• Loire les Marais
• Saint Louis
• Genouillé Treize-prises

Second comité de pilotage
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06 Sous bassin versant Nord de Rochefort
Jussie ss BV Nord de Rochefort

147 800 euros TTC

CD17

66 500 euros

Reste charge SMCA

81 300 euros TTC

Participation EPCI
-Nord de Rochefort-

La Rochelle;
26,7%

CARO;
48,3%

Aunis sud;
24,8 %

Val de
Saintonge;
0,2%

Second comité de pilotage
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06 Sous bassin versant Nord de Rochefort
AS VOUTRON ET MOUILLEPIEDS
AS
AS de Voutron

Début
nbre jours linéaire Linéaire
Fin travaux
travaux
équipe prévu (ml) traité (ml)
03/09/2020 27/10/2020
56
22143
17634

% réalisé

espèce

80

jussie

type
d'intervention
manuelle

36
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06 Sous bassin versant Nord de Rochefort
AS VOUTRON ET MOUILLEPIEDS

Campagne 2020 :
- 80 % du linéaire réalisé
- Accès compliqué en fin de saison

Programmation 2021 :
- Conservation de la même programmation
- Emergence disparate
- Accès compliqués
37

06 Sous bassin versant Nord de Rochefort
AS BREUIL MAGNE
AS
AS de Breuil Magné

Début
nbre jours linéaire
Linéaire
Fin travaux
travaux
équipe prévu (ml) traité (ml)
22/10/2020 20/11/2020
15
7528
7228

% réalisé
96

espèce

type d'intervention

jussie + lagarosiphon manuelle + mécanique

Méthode arrachage
lagarosiphon :
Arrachage mécanique suivi d’un
passage manuel

Difficultés :
-Biologie de l’espèce
(lutte difficile car fragile et
d’étend au fond du canal)
-Dépôt prévu dans culture
adjacente => décalage travaux
et prairie pas praticables

Stratégie :
Basée sur surveillance et
précocité à l’émergence
38
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06 Sous bassin versant Nord de Rochefort
AS BREUIL MAGNE
 Campagne
2020 :
- Jussie maitrisée
- Quantités de
lagarosiphon
importantes

Programmation
2021 :

-

-

Baisse la
pression
d’arrachage
manuel
Arrachage
mécanique sur
le lagarosiphon
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06 Sous bassin versant Nord de Rochefort
AS LOIRE LES MARAIS
Début
nbre jours linéaire
Linéaire
Fin travaux
travaux
équipe prévu (ml) traité (ml)
AS de Loire les Marais 07/05/2020 27/10/2020
60
10051
10051

AS

% réalisé

espèce

type d'intervention

100

jussie

manuelle + mécanique

Les résultats arrachage mécanique
sont bons puisque la repousse de
la jussie n’a pas été très
importante.

TEST EFFICACE :
aide arrachage manuel
à l’arrachage mécanique
pour traiter à la berge opposée
Inaccessible via le bras de la pelle.

40
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06 Sous bassin versant Nord de Rochefort
Campagne 2020 :
Programmation et récolement 2020

- Suite de l’arrachage
mécanique de 2019
- Situation de nouveau
sous contrôle

Programmation 2021 :
- Baisse progressive de la
pression d’arrachage
41

06 Sous bassin versant Nord de Rochefort
AS SAINT LOUIS
AS
AS de St Louis

Début
nbre jours linéaire
Linéaire
Fin travaux
travaux
équipe prévu (ml) traité (ml)
02/09/2020 02/11/2020
24
17746
17746

% réalisé

espèce

100

jussie

type
d'interventio
manuelle

42
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06 Sous bassin versant Nord de Rochefort
AS SAINT LOUIS
Programmation et récolement 2020

Programmation
2021 :
Baisse de la
pression
d’arrachage

43

06 Sous bassin versant Nord de Rochefort
AS GENOUILLE TREIZE PRISES
AS
AS de Genouillé

Début
nbre jours linéaire
Linéaire
Fin travaux
travaux
équipe prévu (ml) traité (ml)
08/06/2020 19/11/2020
223
56042
55660

% réalisé

espèce

99

jussie

type
d'interventio
manuelle

Variation d’une année à l’autre des zones où les quantités de jussie sont importantes
• 2020 : fortes quantités arrachées à l’amont du canal principal
+ zones curées à l’hiver 2019-2020.
• 2021 : réorganisation de la pression d’arrachage sur le linéaire
mais l’enveloppe reste constante.

Quantités plus importantes arrachées 2020 (483 000 litres => 8 000 litres/km en moyenne)
qu’en 2019 (188 000 litres=> 4000 litres/km en moyenne)
notamment grâce au soutien mécanique.

44
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06 Sous bassin versant Nord de Rochefort
AS GENOUILLE TREIZE PRISES

Campagne 2020 :
- Chantier démarré
début juin
- Emergence de la
jussie disparate

Programmation 2021 :
- Majoritairement 2
passages d’entretien
- Augmentation de la
pression sur les 2
zones fortement
infestées
45

07 Prévisions 2021
PROGRAMMATION 2021
Pour le même linéaire réalisé entre 2020 et 2021 :
baisse de 15% du tarif général => soit une économie d’environ 28 000 euros.
S’explique par la baisse du prix au mL
passage phase restauration à phase d’entretien
1,99 €HT => 0,60 €HT

OBJECTIF 2021
 Ne pas dépasser l‘enveloppe de 220 000 €HT utilisée en 2020
 Participation financière des AS / assurer le transport en centre de compostage

REFLEXIONS
 Intégration de nouvelles AS dans la programmation
 Intégration de nouveaux linéaires dans les AS déjà dans la programmation
 Prérequis de curage
 Objectif de stratégie globale cohérente sur le territoire (réseau I aire, fonction hydraulique etc…)
Second comité de pilotage
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Gestion des rongeurs aquatiques
nuisibles
Bilan intermédiaire après 9 mois d’activité

47
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Contexte

La lutte contre les ragondins est un enjeu important sur le territoire couvert par le SMCA
(qualité/fonctionnement des écosystèmes, aspects sanitaires, activité d’élevage…).
Depuis mars 2020, le syndicat assure la gestion des rongeurs aquatiques nuisibles :
•

Sur les communes du marais Nord de Rochefort et du sous-bassin de la Gères-Devise ( LOT 1) ;

•

Sur les communes du marais de Brouage et de Port-des-Barques, Saint-Nazaire-sur-Charente, Soubise, Echillais
et Saint-Hyppolyte (LOT 2) ;

•

Sur les communes de l’association syndicale du marais du Transbordeur via le travail de l’AS;

•

Sur l’ensemble du périmètre du SMCA via l’intervention de la FREDON Charente-Maritime;

•

Sur les voies d’eau sous gestion départementale,.

Second comité de pilotage
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03

Zone d’intervention

Second comité de pilotage
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Contexte

Rappel de la commande initiale
Dans le cadre d’un marché public, le SMCA a recruté AUNIS GD et SAS BRUNETEAU pour la
réalisation des missions suivantes, sur les communes des lot 1 et 2, et sur la période mars
2020 à mars 2021 :
•

Prospection des sites à piéger

•

188 nuits minimum de piégeage

•

Participation à la définition de la stratégie d’intervention avec le SMCA

•

Communication auprès des acteurs locaux (mairie, acca, AS …)

•

Réalisation de bilans chiffrés et cartographiques mensuels

En parallèle, le SMCA à conventionné en juin dernier avec la FREDON Charente-Maritime
pour assurer :
•

Animation d’un réseau de piégeurs bénévoles volontaires au sein du SMCA (hors communes CARO)

•

Collaboration avec les Associations Communales de Chasse Agréées (ACCA) pour le tir au fusil sur tout le
territoire du SMCA.

Second comité de pilotage
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Organisme en charge de la gestion
Secteurs

Organisme

Coût € TTC

Lot 1

AUNIS GD

136 220 €

Lot 2

SAS BRUNETEAU

115 000 €

Voies d’eau
départementales

AUNIS GD + SAS BRUNETEAU

Marais du transbordeur

ASA des marais du
Transbordeur

Périmètre SMCA:
Coordination piégeurs
et tireurs bénévoles

FREDON 17

52 430 €
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Résultats Lots 1

Tableau récapitulatif des captures réalisées par Aunis GD

52
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Résultats Voie d’eau départementale

Synthèse AUNIS GD – canal de Charras

Ragondins:
• 188 mâles
• pilotage
140 femelles
Second comité de
57 rats musqués
 20 nuits
• Du 30 mars au 24 avril
• Du 21 septembre au 9
octobre
• 133 ragondins et 16
rats musqués
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Résultats FREDON 17 (janvier à décembre 2020)

Missions de la FREDON 17 (extrait de la convention)
• Animation d’un réseau de piégeurs bénévoles volontaires au sein du SMCA (hors communes
CARO)
• Collaboration avec les Associations Communales de Chasse Agréées (ACCA) pour le tir au fusil
sur tout le territoire du SMCA.

Second comité de pilotage
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Perspectives 2021

• Renouvellement partiel du stock de cage : en effet certaines cages sont actuellement en mauvais
état et sont moins efficaces, d’autre part elles peuvent blessées les piégeurs et les animaux;
• Augmenter la pression de piégeage sur les secteurs délaissés notamment Fouras, et les
communes entre Angoulins et Yves;
• Renforcer la coordination entre les chasseurs et les piégeurs de façon à assurer une pression de
destruction la plus étendue possible;
• Valoriser davantage les données collectées, notamment les observations sur les espèces
protégées pouvant renseigner les gestionnaires locaux;
• Assurer une valorisation cartographique des pressions de piégeage en géolocalisant les sites
prospectés;
• Etablir rapidement un calendrier des réunions d’échanges entre piégeurs et AS;
• Convier les élus du SMCA à suivre sur une demi-journée les piégeurs;
• Valorisation des données sur le site internet du SMCA.

Second comité de pilotage
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Merci de votre participation

Parc des Fourriers
3 avenue Maurice Chupin
CS 50224
17304 ROCHEFORT CEDEX
05 46 82 17 80

https://www.charente-aval.fr/

Pierre GOHARD

Nicolas GUITTOT

Margaux NICOU

Carlos ORIGLIA

Coordonnateur des sous BV

Animateur BV Marennes

Animatrice BV Gères-Devise et
Arnoult-Bruant

Responsable administratif et
financier

c.guittot@charente-aval.fr

m.nicou@charente-aval.fr

c.origlia@agglo-rochefortocean.fr

p.gohard@charente-aval.fr
Port : 06 30 99 95 21
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Port : 07 72 13 55 34 57
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