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Cette réunion de la commission géographique du sous-bassin Arnoult-Bruant, correspond à la 

réunion de lancement de l’étude préalable à la mise en place du PPG (Programmation Pluri -Annuel de 

Gestion). 

Cette étude est réalisée par le bureau d’étude SEGI (Société d’Etudes Générales d’Infrastructures) et 

portée par le SMCA (Syndicat Mixte Charente Aval).  

Le but est de resituer le contexte de l’étude par une présentation succincte du SMCA.  

Ensuite, présenter la démarche, les objectifs de l’étude, les délais d’exécution etc...  

Enfin, aura lieu une phase d’échange à l’issue de la présentation pour répondre aux éventuelles 

questions. 
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1. Introduction 

 

La réunion s’est tenue le 11/02/20 à 17h00 dans les locaux de la  CdC Coeur de Saintonge. 

Au total 40 personnes étaient présentes (cf. Annexe 1) . 

M. BARREAUD, Président de la Communauté de Commune de Coeur de Saintonge, introduit cette réunion en 

remerciant les participants de leur présence et en rappelant l’ordre du jour de cette réunion : 

1-Présentation succinct du SMCA 

-par Mme NICOU du SMCA- 

 

2-Présentation de l’étude préalable de la mise en place d’un Programme Pluriannuel de Gestion 

-par M. LINLAUD du Bureau d’étude SEGI- 

 Présentation du bureau d’étude SEGI 

 Présentation de la méthodologie d’intervention (calendrier, diagnostics, objectifs…)  

 

3-Phase d’échange et questions diverses 

 

NB : le compte rendu suivant reprend les discussions faites lors de cette réunion. 

Pour le reste des informations présentées lors de la réunion, il faut se référer au diaporama présent en Annexe 2. 



 

 
2. Présentation du SMCA 

 

 

Février 2020  2/5  
 

2. Présentation du SMCA 

 

Mme NICOU, ayant pris ses fonctions récemment au sein du SMCA, se présente auprès des invités  : 

elle est en charge de l’animation des sous bassins versants sur l’Arnoult-Bruant et la Gères-Devise. Elle précise 

que tous les contacts concernant le SMCA sont accessibles en fin du diaporama. 

Elle présente la compétence GEMAPI, les missions, l’exercice de cette compétence par le SMCA ainsi que la 

situation géographique. 

Enfin, elle présente les cours d’eaux de l’Arnoult et du Bruant (linéaire, source et exutoire).  
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3. Présentation de l’étude 

 

M. LINLAUD, chef de projet du bureau d’étude SEGI, présente le bureau d’étude, les objectifs et le 

phasage de l’étude ainsi que la méthodologie. 

Il indique que cette étude se déroule en 4 phases pour un délai total d’exécution de 18 mois  : 

 Phase 1 : recueil de données existantes, état des lieux/diagnostic partagé, expertise et 

cartographie à l’échelle du lit majeur, 

 Phase 2 : définition des enjeux et objectifs, 

 Phase 3 : définition d’un programme d’actions, 

 Phase 4 : rédaction du dossier de DIG et dossiers réglementaires 

 

Il précise que le terrain, arpentage de l’Arnoult du Bruant et leurs affluents (c’est -à-dire les cours d’eau non 

classés), a débuté le 29 janvier 2020.  

M. VECHAMBRE, demande si les fossés présents notamment sur St Hippolyte sont considérés dans cette 

étude. 

M. LINLAUD précise que tous les fossés ne seront pas intégré dans l’étude. Ce seront seulement les affluents 

qui sont en lien (connectés) avec l’Arnoult et le Bruant. Le distinguo fossé / cours d’eau est un travail 

entrepris par l’Etat.  

M. MICHAUD, indique que les AS bénéficient déjà d’une cartographie de fossés. Il ne faut pas hésiter à se 

rapprocher d’eux. 

 

M. LINLAUD indique qu’un diagnostic des ouvrages sera réalisé.  

M. VECHAMBRE s’interroge sur l’intégration dans l’étude des ouvrages présents dans les réseaux de fossés 

latéraux ? 

M. LINLAUD indique que tous les ouvrages observés sont relevés. Mais comme indiqué précedemment les 

réseaux de fossés n’étant pas tous intégrés dans l’étude, l’inventaire des ouvrages sera concentré sur 

l’Arnoult, le Bruant et les affluents principalement.  

M. MICHAUD informe qu’il existe au sein de la CARO une base de donnée «  ouvrage », avec une codification 

déjà établie. Elle fait appel à la méthode dite des Visites Simplifiées Comparées (VSC), développée par le 

Cerema, est une méthode générique de gestion de patrimoines : elle est applicable sur tout type d’ouvrages 

ou d’entités (ouvrages d’art, infrastructures portuaires et fluviales, ouvrages de protection du littoral, etc.).Il 

est important de conserver cette même codification. 

 

Une intervention est faite sur l’identification et la localisation des trous de terriers des ragondins  ? 

M. LINLAUD indique que cette information était relevée auparavant, mais compte tenu de la forte présence 

tout le long du linéaire ils ne sont plus identifiés (rendu cartographique illisible). Il est admis une forte 

présence sur la totalité du linéaire. 
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M. AUDONNET s’interroge sur plusieurs points : 

 Quelles réunions auront lieu en fin de phase ? 

M. LINLAUD indique qu’une réunion de COTECH (comité technique) et de COPIL (comité de pilotage) aura lieu.  

 Les 4 phases sont-elles fixes ? 

M. LINLAUD répond à l’affirmative. 

 N'est-il pas délicat d'avoir d'ores-et-déjà lancé les premières prospections relatives à 

l'hydromorphologie alors que les niveaux d'eau sont relativement hauts et ne permettent 

probablement pas une analyse précise du territoire (en référence à l’annonce par M. LINLAUD, lors 

de la présentation, d’une prospection hydromorphologique au cours de la semaine 6) ? Un second 

passage est-il envisagé? 

M. LINLAUD répond qu'un second passage est envisagé lorsque des éléments n'ont pas pu être relevés dan s 

un premier temps. 

 Une précision est apportée sur le classement en cours d'eau ou fossé fait par les AS (comme 

évoqué précédemment par M. MICHAUD). Ce classement n'ayant aucune valeur réglementaire, il 

faut veiller à ce qu’il ne soit pas pris comme référence « au pied de la lettre », bien qu'il puisse 

être utilisé comme appui. 

 

M. VITAL évoque l’acquisition de parcelles faites par le conservatoire du littoral.  

M. BARREAUD précise que des parcelles sont en effet en acquisition par le CREN (et non pas le con servatoire 

du littoral) notamment sur la partie boisée près du Château de la Roche-Courbon. 

 

M.CHALMETTE intervient concernant les problèmes d’inondation de la route départementale du ruisseau de 

la Charrière. Cette problématique pourra-t-elle être prise en compte dans ce Programme Pluri-annuel de 

Gestion (PPG) afin de mettre en place des actions ? 

M. LINLAUD explique qu’en effet cela peut rentrer dans le cadre du PPG. S’il n’y a pas assez d’éléments pour 

comprendre la problématique, une étude complémentaire sera budgetisée et intégrée dans le PPG. Cela 

dépendra du choix des acteurs et des priorités qui seront déterminées. 

 

Une intervention est faite sur la problématique de restauration des ouvrages car l’Etat ne finance plus du 

tout. 

M. LINLAUD indique que ce PPG établira une projection sur 10 ans. Il conviendra de définir les enjeux dans un 

premier temps et prioriser les actions qui seront dépendantes du budget alloué.  

M. BARREAUD signale qu’en effet, il est utopique de penser que tout pourra être mis en oeuvre. Il y aura des 

choix à opérer en fonction des enjeux, des urgences en tenant compte de l’aspect financier.  

 

Mme NICOU indique que sur le cours d’eau du Bruant nous partons d’une page blanche. En effet, il n’y a 

jamais eu d’étude faite sur ce secteur, contrairement à l’Arnoult où, en 1996, une étude a été réalisée par 

l’UNIMA (avec un volet sur l’inventaire des ouvrages). Elle invite d’ailleurs à envoyer et communiquer sur 

toutes les données pouvant être mises à disposition du SMCA et du Bureau d’étude SEGI sur ce territoire. 

Enfin, elle précise qu’elle reste à disposition en cas d’interrogations.  
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4. Conclusion 

 

M. BARREAUD termine en indiquant que les invités seront de nouveau conviés à une réunion 

de présentation des résultats de cette étude à partir du m ois de juin.  

Il remercie les participants et intervenants pour cette réunion.  
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Commission Géographique

Second comité de pilotage

1

Bassin Versant Arnoult-Bruant

Réunion de présentation du lancement de l’étude 

le 11/02/20

Second comité de pilotage

2

Présentation succinct du SMCA 
-par Mme NICOU du SMCA-

Présentation de l’étude préalable de la mise en place d’un 

Programme Pluriannuel de Gestion 
-par M. LINLAUD du Bureau d’étude SEGI-

• Présentation du bureau d’étude SEGI

• Présentation de la méthodologie d’intervention 

(calendrier, diagnostics, objectifs…)

Phase d’échange et questions diverses

01 Ordre du jour
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Second comité de pilotage

3

02 Contexte de l’étude
Qu’est ce que la GEMAPI ?

Obligatoire EPCI à 

partir du 1 er

Janvier 2018

Compétence GEMAPI
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations

Elle recouvre 4 missions définies à l’article L.211-7 du Code de l’Environnement :

1) L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique.

2) L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, (y compris leurs accès).

5) La défense contre les inondations et la mer 
(A noter que pour le SMCA, cette mission exclut la gestion des ouvrages de protection contre les submersions marines).

8) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations  boisées riveraines.

Cette compétence vise à :

• mieux articuler l’aménagement du territoire et l’urbanisme 

avec la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

• mettre en œuvre une politique de gestion intégrée de la ressource en eau par bassin hydrographique.

La CA de La Rochelle n’a pas transferé  la 

compétence  GEMAPI et travaillera donc avec 

le SMCA par voie de conventionnement .

4

02 Contexte de l’étude
Comment et qui exerce  la GEMAPI ? 

Comment l’EPCI peut décider d’exercer la GEMAPI ?

• En direct 

• En confiant l’exercice de tout ou partie de la compétence GEMAPI à un syndicat mixte dédié

(par transfert ou délégation), organisé à une échelle pertinente du point de vue

hydrographique.

Sur le territoire de la Charente aval, les élus des EPCI concernés ont décidé de confier la

compétence GEMAPI à une nouvelle structure dédiée afin d’agir collégialement à une échelle

cohérente : Le SMCA

7 EPCI ont validé la création du SMCA et le transfert de la GEMAPI :

- La CA Rochefort Océan

- La CdC Aunis Sud

- La CdC Vals de Saintonge

- La CA de Saintes

- La CdC Cœur de Saintonge

- La CdC de Gémozac

- La CdC du Bassin de Marennes
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5

02 Contexte de l’étude
Localisation

6

02 Contexte de l’étude
Localisation

Le BV Arnoult-Bruant s’étends sur les 5 EPCI suivantes :

-CARO

-CdC Coeur de Saintonge

-CA de Saintes 

-CdC Vals de Saintonge

-CdC Gémozac

Le BV Arnoult-Bruant concerne tout ou en partie 

39 communes 
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02 Contexte de l’étude
Localisation

Arnoult : 

40 km 

De Rétaud 
(source)

A Trizay  
(canal Charente-Seudre )

Bruant : 

9 km 

De Saint Porchaire 
(source en amont carrière)

A Romegoux 
(Charente)

Merci de votre participation

Second comité de pilotage

8

Parc des Fourriers 

3 avenue Maurice Chupin

CS 50224

17304 ROCHEFORT CEDEX

05 46 82 17 80

Carlos ORIGLIA

Responsable administratif et 

financier

c.origlia@agglo-rochefortocean.fr

Tél : 05 16 84 37 24

Port : 07 72 13 55 34

Nicolas GUITTOT

Animateur BV Marennes

c.guittot@charente-aval.fr

Tél : 05 16 84 37 34

Port : 07 52 67 84 20

Margaux NICOU

Animatrice BV Gères-Devise et 

Arnoult-Bruant

m.nicou@charente-aval.fr

Tél : 05 16 84 37 33

Port : /



Etude de définition 
du projet global du 

SMCA et 
déclinaison du 

Programme 
Pluriannuel de 
Gestion sur les 

bassins de l’Arnoult 
et du Bruant

Plan de la présentation

 Présentation de SEGI

 Objectifs et phasage de l’étude

 Méthodologie de l’étude



SEGISEGI

Société d’Etudes Générales d’Infrastructures

Zone d’étude

Présentation de SEGI

 Siège social à PONTOISE, Val d’Oise (95)

 1 Agence à CLISSON, Loire Atlantique (44)

 1 Agence à JONZAC, Charente-Maritime (17)

 Environ 30 personnes: 
 une quinzaine d’ingénieurs multidisciplinaires : agronomes, 

hydrauliciens, écologues, chimistes,…

 une dizaine de techniciens confirmés : maîtrise complète de 
la chaîne de production: du recueil des données (relevés et 
mesures de terrain), jusqu’à leur analyse pour une 
exploitation objective.



 En 2003, dès le démarrage de « l’étude préalable à l’aménagement 
du bassin versant de la Seugne et de ses affluents », le bureau 
d’études SEGI a créé une agence locale à Jonzac (17).

 Depuis, cette agence a travaillé sur d’autres rivières et pour 
d’autres Maîtres d’ouvrages, entre autres :

 En Charente : Syndicat Charente amont, Bonnieure, Son-
Sonnette, Touvre, Echelle, Nouère, Boëme, Né et le Département 
(DPF).

 En Charente-Maritime : Mairie de Jonzac, Rochefort, La Rochelle, 
Royan, Syndicat Seugne, Lary/Palais, Livenne, Taillon, Boutonne, 
Curé, Seudre.

 En Gironde : Syndicat Saye/Galostre/Lary, l’Isle, le Gua, le 
Courbarieu, la Barbanne/Lavié/Palais.

 En Dordogne : Syndicat Eyraud/Barailler, Epidropt, …

Historique local…

Objectifs et 
phasage de 

l’étude

Objectifs et 
phasage de 

l’étude



Objectifs de l’étude

Les objectifs de l’étude sont : 

 Apporter des éléments de réponse concrets concernant 
l’objectif de « bon état des eaux » demandé par la DCE et 
contribuer à l’amélioration de l’état des masses d’eau,

 Définir une politique globale de gestion des milieux 
aquatiques (cours d’eau et zones humides) en tenant compte 
de l’ensemble des enjeux (environnementaux, patrimoniaux, 
économiques, touristiques, loisirs, …),

 Permettre de comprendre le fonctionnement des bras 
principaux et de leurs affluents dans leurs quatre dimensions 
(latérales, longitudinales, verticales et temporelles),

 Analyser, décrire et permettre une compréhension du 
fonctionnement hydromorphologique de tous ces bras. 

Phasage de l’étude

La présente étude comprend 4 phases :

 Phase 1 : recueil de données existantes, état des 
lieux/diagnostic partagé, expertise et cartographie à l’échelle du 
lit majeur,

 Phase 2 : définition des enjeux et objectifs,

 Phase 3 : définition d’un programme d’actions,

 Phase 4 : Rédaction du dossier de DIG et dossiers réglementaires



Planning

6 mois

4 mois

4 mois

4 mois

Phase 1: Etat des lieux 

et diagnostic partagé

Phase 1: Etat des lieux 

et diagnostic partagé



Phase 1 : Etat des lieux

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

L’état des lieux se base sur :

� Recueil bibliographique,

� Relevés de terrain,

� Consultation des partenaires de l’étude, des élus…

Relevés de terrain

Une reconnaissance à pied ou en canoë de la totalité des cours d’eau 
indiqués dans le CCTP sera effectuée à savoir :

- l’Arnoult et ses affluents,

Phase 1 : Etat des lieux



L’Arnoult

Le St-Christophe

Le Pointeau

Le Primaud

Le Rau de la 
Charrière

Rau des 
Roseaux, de la 
Moulinette, des 
Boutaudières, 

course des 
Groies et Canal 

du Rivollet

Le Brissonneau, 
la Course de 

Charnay

Le Canal de 
Champagne

L’Arnaise

BV DE 
L’ARNOULT

Relevés de terrain

Une reconnaissance à pied ou en canoë de la totalité des cours d’eau 
indiqués dans le CCTP sera effectuée à savoir :

- l’Arnoult et ses affluents,

- Le Bruant et ses affluents,

Phase 1 : Etat des lieux



Le Bruant

Le Verne

BV DU BRUANT

Relevés de terrain

Une reconnaissance à pied ou en canoë de la totalité des cours d’eau 
indiqués dans le CCTP sera effectuée à savoir :

- l’Arnoult et ses affluents,

- Le Bruant et ses affluents,

- les affluents directs de la Charente entre le Ruisseau de Bel-Air et le canal 
Charente - Seudre                    

Phase 1 : Etat des lieux



Le Bel Air

Le Grand Voine

AUTRES 
AFFLUENTS

L’Hometail

Le Freussin

Le Fossé de la 
Borie

Relevés de terrain

Lors de cette phase terrain, nous travaillerons avec une tablette tactile 
équipée d’un récepteur GPS et d’un logiciel cartographique.

Phase 1 : Etat des lieux

Nous associerons et préviendrons prévenir les acteurs de terrain liés à l’étude.
Un mail sera envoyé aux mairies pour les avertir des secteurs de prospection semaine par 

semaine.
Le véhicule utilisé sera doté d’une affichette indiquant 

«PROSPECTIONS DE TERRAIN POUR LA REALISATION DU PROGRAMME PLURIANNUEL DE 
GESTION (PPG) DE COURS D’EAU SUR LES BASSINS VERSANTS DE L’ARNOULT ET DU BRUANT» 

et indiquant le numéro de téléphone portable des opérateurs terrain afin de renseigner les 
riverains qui seraient amenés à trouver le véhicule sur le terrain.

SEGI discutera avec tous les riverains rencontrés en leur expliquant le but de l’étude et en 
leur demandant leurs ressentis et leurs vécus auprès de la rivière.



Relevés de terrain

� Lit mineur :

� les ouvrages hydrauliques et de franchissement, 

� les dimensions du cours d’eau (largeur, profondeur, hauteur et type des berges…),

� les radiers et seuils naturels, 

� les faciès d’écoulement,

� la nature du substrat (lorsqu’il est visible), 

� l’envasement et le colmatage (pour évaluer la qualité des habitats aquatiques),

� l’état des berges, les érosions et les protections de berges, l’artificialisation,

� les méandres coupés et bras recalibrés,

� les embâcles (leur volume sera évalué),

� la ripisylve (strates, densité, état sanitaire, diversité, espèces envahissantes ou protégées…), 

� la végétation aquatique ainsi que les espèces végétales envahissantes ou indésirables,

� les espèces animales rencontrées,…

� les rejets et les prélèvements…

Phase 1 : Etat des lieux

Relevés de terrain

� Lit majeur :

� les affluents, sources et fossés coulants,

� l’occupation du sol des parcelles riveraines,

� les zones soumises à débordement,

� les traces de ruissellement issus de parcelles agricoles,

� les annexes hydrauliques (bras morts, zones humides,…)

� les activités industrielles et agricoles (élevages, abreuvoirs,…)

� les fossés de drainage, exutoires d’eaux pluviales,...

Phase 1 : Etat des lieux



Relevés de terrain

� Ouvrages :

Tous les ouvrages seront recensés : 

 Ouvrages hydrauliques : déversoir, clapet, vanne, batardeau, grille, moulin,

 Ouvrages de franchissement routier : pont, dalot, passerelle, buse…

Il sera renseigné:

- Les dimensions (largeur, épaisseur, hauteur, niveau d’eau amont/aval, chute)

- Des photos amont/aval,

- L’état de fonctionnement et de vétusté (classe d’altération) des différentes 
parties (manœuvre, radier, bajoyers, crête…).

Phase 1 : Etat des lieux



Relevés de terrain

� Cas des moulins en liste 2 :
Nous organiserons nos visites d’ouvrages, en prenant rendez-vous sur place avec les 

propriétaires, en présence du SMCA.
Lors de cette visite, nous réaliserons le relevé des ouvrages : positionnement, 

altitude, niveau d’eau amont/aval, chute; ces dernières seront reprises lors de 
campagnes supplémentaires. 

Phase 1 : Etat des lieux



Relevés de terrain

� Cas des moulins en liste 2 :

Des profils en travers seront également réalisés au niveau des zones d’influence 
amont et aval de chaque moulin, pour connaître la morphologie du cours d’eau 
ainsi que les pentes par tronçon.

Les profils en travers seront espacés en fonction de l’homogénéité du bras.

Les points côtés sont :

 le haut des berges,

 le toit de vase ou de sable,

 le fond du lit,

 le fil d’eau.

 Objectif : Modélisation hydraulique

Phase 1 : Etat des lieux

Le diagnostic consiste à valoriser les informations recueillies lors de 
l’état des lieux afin d’en faire une synthèse susceptible de faciliter 
l’analyse de la situation et utile pour décider des objectifs et des 
orientations de gestion des cours d’eau. 

Il aborde les thématiques suivantes :

� Climatologie

� Hydrographie/Hydrologie

� Topographie

� Géologie et hydrogéologie

� Occupation du sol et milieux naturels protégés

� Qualité d’eau

� Usages et activités anthropiques

Il doit apporter une vision synthétique et explicative de l’état des cours 
d’eau, il doit mettre en évidence les facteurs d'altération.

Phase 1 : Diagnostic partagé 
bassin versant



� Découpage en tronçons homogènes

Nous établirons le diagnostic via la démarche SYRAH-CE (SYstème Relationnel 
d’Audit de l’Hydromorphologie des Cours d’Eau) qui permet d’identifier les 
pressions anthropiques et les risques d’altérations du fonctionnement 
hydromorphologique des cours d’eau considérés.

� Expertise hydromorphologique

Afin de réaliser le diagnostic du réseau hydrographique de la zone d’étude, nous 
utiliserons la méthodologie « Réseau d’Evaluation des Habitats », dite « REH », 
méthode d’évaluation des habitats développée par l’OFB depuis 2005.

Cette méthode se base sur l’expertise de :

- 3 compartiments physiques : lit mineur, berges-ripisylve, annexes

- 3 compartiments dynamiques : débit, la ligne d’eau, continuité

Phase 1 : Diagnostic partagé
lit mineur



� Diagnostic des « ouvrages »

Une fiche ouvrage sera réalisée comprenant :

� Informations générales (localisation, type, propriétaire, statut 
juridique …)

� Plan d’implantation (sur fond cadastral ou IGN),

� Descriptif des ouvrages (photos avec dimensions),

� Etat de fonctionnement et vétusté (classe d’altération),

� Classe de franchissabilité piscicole (barrière franchissable à impact 
limité, barrière partielle à impact significatif, barrière partielle à 
impact majeur et barrière totale).

Phase 1 : Diagnostic partagé
Ouvrages



Phase 2: Définition des enjeux et 
objectifs

Phase 2: Définition des enjeux et 
objectifs

Phase 2 : Définition des enjeux/ objectifs

L’objectif est de définir des enjeux et objectifs d’intervention à 
l’échelle du bassin versant afin de dégager une politique cohérente en 
matière d’intervention sur les cours d’eau.

Pour chaque enjeu, des objectifs seront associés.

Par exemple :  Pour l’enjeu « Quantité d’eau » on pourra avoir les objectifs suivants : 
gérer des ouvrages, limiter les inondations, assurer le débit d’étiage, maintenir en 
eau les bras piscicoles et les zones humides,…

Ces enjeux et objectifs pourront être déclinés par cours d’eau ou 
sous-bassin. 

La hiérarchisation des enjeux sera du ressort des élus. 

Cette phase sera menée en étroite concertation avec le Maître 
d’ouvrage et les partenaires financiers. 
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Phase 3: Définition des actions à 
mettre en œuvre et programmation 

du plan pluriannuel de gestion
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Phase 3 : Définition du Programme 
Pluriannuel de Gestion

En fonction du diagnostic établi en phase 1 et des priorités définies en 
phase 2, il sera réalisé un listing des actions à entreprendre.

Pour cela, un répertoire technique sera réalisé avec :

- une carte de localisation des zones ou linéaire concerné,

- le type de travaux,

- les effets attendus,

- les modalités de réalisation,

- la période d’intervention,

- les contraintes,

- l’estimatif (prix unitaire), 

- les financements possibles,

- les Maîtres d’ouvrages potentiels.



Phase 3 : Définition du Programme 
Pluriannuel de Gestion

En fonction des enjeux et objectifs retenus en phase 2, il sera réalisé un 
plan d’actions hiérarchisé et chiffré.  Il sera proposé 2 types 
d’interventions :

� Entretien :

� Restauration de la ripisylve,

� Plantation,

� Enlèvement d’embâcles,

� Nettoyage des sources,…

� Restauration :

� Restauration 
hydromorphologique 
(banquettes, recharge, 
radiers…),

� Opérations de réalisation 
de dispositifs de 
franchissement piscicole,

� Remplacements 
d’ouvrages d’art,

� Aménagement 
d’abreuvoirs,

� Reconnexion de zones 
humides avec la rivière, …

Phase 3 : Définition du Programme 
Pluriannuel de Gestion



Une cartographie des actions sera réalisée.

Phase 3 : Définition du Programme 
Pluriannuel de Gestion

Enfin, il conviendra de mettre en place un protocole de suivi du 
programme. 

Ce protocole devra être facilement mis en œuvre par le syndicat. Il 
devra contenir un ensemble d’indicateurs qui pourront renseigner :

- l’état d’avancement du programme

- L’évolution du milieu

Phase 3 : Définition du Programme 
Pluriannuel de Gestion



Phase 4 : Rédaction du dossier de DIG 
et des dossiers réglementaires

Phase 4 : Rédaction du dossier de DIG 
et des dossiers réglementaires

I) Déclaration d’intérêt général

- Pour justifier de l’utilisation d’argent public sur des cours d’eau 
privés

II) Dossier Loi sur l’eau

- Pour identifier les impacts du programme sur les milieux et les 
dispositions prises pour les éviter ou les réduire

III) Incidences Natura 2000

- Pour identifier les impacts du programme sur les espèces et 
habitats d’intérêt communautaire et les dispositions prises pour 
les éviter ou les réduire

IV) Autres
- Modification de site classé, espèces protégées…

Phase 4 : Dossiers réglementaires



II) Dossier d’Autorisation Loi Eau

- Un dossier doit comprendre :
- Nom et adresse du demandeur,
- L’emplacement sur lequel les travaux doivent être réalisés,
- La nature, la consistance, le volume et l’objet des travaux 

ainsi que les rubriques de la nomenclature correspondantes,
- Les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu 

aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité  des eaux, 
précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou 
compensatoires envisagées,

- Les moyens de surveillance prévus,
- Les éléments graphiques.

La zone d’étude est incluse dans le périmètre d’un site Natura 
2000, une évaluation d'incidences Natura 2000 devra être 
rédigée.

Phase 4 : Dossier d’enquête publique

En vous remerciant 

de votre attention …

En vous remerciant 

de votre attention …
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