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1 OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La présente étude correspond à la définition d’un Programme Pluriannuel de Gestion pour 
les bassins versants de l’Arnoult et du Bruant. Ce territoire est entré récemment (1er janvier 
2019) sous la compétence du Syndicat Mixte de la Charente Aval suite à la réforme de 
l’organisation territoriale de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations » dite GEMAPI. 

Cette étude comprend les éléments suivants : 

 

- Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic partagé 
- Phase 2 : Enjeux, orientation et objectifs de gestion 
- Phase 3 : Programme d’actions 
- Phase 4 : Etablissement du dossier de DIG et rédaction des documents 

réglementaires associés 

 

Le présent rapport concerne la phase 2 : Définition des enjeux et objectifs de 
gestion 

 

La finalité de cette phase de l’étude est, à la suite du partage du diagnostic avec les élus 
du Syndicat et à la synthèse des enjeux réglementaires, de faire émerger les enjeux et 
objectifs sur lesquels le PPG sera élaboré. 

 

Le fruit du travail élaboré lors de cette phase doit refléter les attentes des acteurs locaux 
pour leur territoire dans le respect des contraintes réglementaires en vigueur. 

 

2 PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

Le syndicat Mixte de la Charente Aval a été créé 1er janvier 2019, par arrêté préfectoral 
suite à la mise en place de la GEMAPI et se compose de 7 EPCI (CDC Aunis Sud, CDC du 
Bassin de Marennes, CDC de Charente – Arnoult Cœur de Saintonge, CDC de Gémozac et 
de la Saintonge viticole, CDA Rochefort Océan et CDA de Saintes, CDC Val de Saintonge) 
qui lui ont transféré les items 1, 2, 5 (hors submersion marine) et 8.  

La CDA de La Rochelle n’adhère pas au SMCA mais participe aux travaux par voie de 
conventionnement. 

Ce syndicat est compétent sur l’ensemble des bassins versants suivants : 

- BV Marais Sud Rochefort 
- BV Arnoult et Bruant 
- BV Bords de Charente 
- BV Marais de Rochefort Nord 
- BV Gères et Devise.  
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Carte 1 : Périmètre de l’étude au sein du territoire de compétence du SMCA 
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Le périmètre de l’étude ne concerne que le bassin versant « Arnoult Bruant », soient 4 
EPCI (CDA de Rochefort, CDA de Saintes, CDC de Gémozac et de la Saintonge Viticole et 
CDC Charente Arnoult Cœur de Saintonge), soient une superficie d’environ 440 km² 
couvrant tout ou partie des 39 communes suivantes : 

 

 

Balanzac*  

Beurlay  

Champagne  

Chermignac*  

Corme-Royal* 

Crazannes 

Écurat*  

Echillais*  

Geay  

La Clisse  

La Gripperie-Saint-Symphorien*  

La Vallée  

Le Mung 

Les Essards  

Luchat  

Nancras*  

Nieul-lès-Saintes  

Pessines  

Pisany*  

Plassay*  

Pont-l'Abbé-d'Arnoult  

Port d’Envaux* 

Rioux*  

Rétaud*  

Romegoux  

Saint-Agnant*  

Sainte-Gemme*  

Sainte-Radegonde  

Saintes*  

Saint-Georges-des-Coteaux*  

Saint-Hippolyte  

Saint-Jean-d'Angle*  

Saint-Porchaire  

Saint-Sulpice-d'Arnoult  

Soulignonne  

Thénac*  

Thézac*  

Trizay  

Varzay  

Les communes présentant un 
astérisque (*) sont comprises en 
partie dans le périmètre du sous 
bassin versant Arnoult Bruant. 
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Carte 2 : Communes incluses dans le périmètre de l’étude 
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Le linéaire expertisé inclue les réseaux hydrographiques suivants : 

canal de champagne 

canal du rivolet 

course de charnay 

Course des Groies 

Font Marzelle 

Font Perrine 

Fontaine Charlemagne 

Fontaine du Greleau 

fossé courant 

fossé de la borie 

l'arnoult 

le Brissonneau 

le Bruant 

le grand voine 

le Pointeau 

le Verne 

l'Hommetail 

Ru de Bellevue 

Ru de Chez Réparon 

Ru de Chez Riché 

Ru de Fribaud 

Ru de Gerzan 

Ru de la Belle Croix 

Ru de la Brousse 

Ru de la Fond Mesnard 

Ru de la Font Bonnet 

Ru de la Garenne 

Ru de la Lièterie 

Ru de la Martinière 

Ru de la Métairie 

Ru de la Moissonnière 

Ru de la Petite Prée 

Ru de la Raudière 

Ru de la Renardière 

Ru de la Touche Roussin 

Ru de la Vergnaie 

Ru de l'Abadaire 

Ru de Montfabien 

Ru de Pisany 

Ru de Ste-Gemme 

Ru de Torfou 

Ru des Brunauds 

Ru des Champs Bas 

Ru des Grands Champs 

Ru des Jamets 

Ru des Lignes 

Ru des Maigrières 

Ru des Marais Rouchis 

Ru des Mouniers 

Ru du Bois Cornu 

Ru du Bois de la Seigneurie 

Ru du Bois des Rivasses 

Ru du Bois du Sablon 

Ru du Breuil 

Ru du Fief Galet 

Ru du Logis de Luchat 

Ru du Marais de Gerzan 

Ru du Marais de la Grosse 
Pierre 

Ru du Pointeau 

Ru du Pré Blanchin 

ruisseau de la charrière 

ruisseau de la Moulinette 

ruisseau de la Roche 

Ruisseau des Boutaudières 

ruisseau des Roseaux 

ruisseau l'arnaise 

ruisseau le bel air 

ruisseau le freussin 

ruisseau le primaud 

ruisseau le saint-christophe 
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Carte 3 : Localisation du réseau hydrographique de la zone d’étude (cours principaux) 
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3 RAPPELS DE LA PHASE I 

Ce paragraphe synthétise les différents éléments du diagnostic réalisé au cours de la 
phase I (contexte réglementaire, qualité physico-chimique, qualité biologique, usages et 
pressions…) pour la zone d’étude. 

3.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

3.1.1 Directive Européenne 

La Directive Cadre Européenne sur l’eau du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) a 
instauré des grands principes visant à restaurer et préserver l’état des masses d’eau 
superficielles selon un calendrier précis. Une masse d'eau superficielle est une partie 
distincte et significative des eaux de surface, telles qu'un lac, un réservoir, une rivière, un 
fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une 
portion d'eaux côtières. Pour les cours d'eau la délimitation des masses d'eau est basée 
principalement sur la taille du cours d'eau et la notion d'hydro-écorégion. Les masses d'eau 
sont regroupées en types homogènes qui servent de base à la définition de la notion de bon 
état. 

Sur la zone d’étude, 7 Masses d’eau superficielles différentes ont été définies : 

 

Tableau 1 : Masses d’eau de la zone d’étude 

Code Nom Cours d’eau concerné 

FRFR332 
La Charente du confluent de la 

Touvre au confluent du Bramerit 
Ru de Bel Air 

FRFR333 
L'Arnoult de sa source au 

confluent de la Charente 

Y compris le St-Christophe, le 
Primaud, le Ru du Fief Galet, le Ru de 
Pisany, le Canal du Rivolet, la Course 
de Charnay et le Fossé courant 

FRFRR333_1 Ruisseau de la Charrière - 

FRFRR333_2 Canal de Champagne  Y compris Ru de la Font Bonnet 

FRFRR333_3 L'Arnaise - 

FRFRT1_1 Le Bruant - 

FRFT01 Estuaire Charente 
Freussin, Hommetail, Fossé de la 

Borie, Ruisseau de la Roche, Ru de la 
Font Mesnard 

N.B. : les masses d’eau du canal de l’UNIMA et du Canal de la Seudre à la Charente 
n’ont pas été retenues. 

 

Ces masses d’eau sont suivies afin de définir leur état écologique (qualité physico-
chimique et biologique de l’eau) et identifier les pressions auxquelles elles sont soumises. 
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Carte 4 : Etat écologique des masses d’eau superficielles de la zone d’étude aujourd’hui et pressions principales en cause

        : Etat écologique « Moyen » 

 

        : Etat écologique « Bon » 

 

         : Réseau hydrographique 
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3.1.2 Code de l’environnement 

L’article L. 214-17 (et L. 214-18) du Code de l’environnement) classe certains cours 
d’eau particuliers (à migrateurs amphihalins, réservoirs biologiques, très dégradés …) au 
sein de 2 listes : 

- Liste 1 : cours d’eau sur lesquels on ne peut plus construire d’obstacles à la 
continuité écologique. 

- Liste 2 : cours d’eau sur lesquels tous les obstacles à la continuité écologique doivent 
impérativement être aménagés ou supprimés. 

 

Les listes 1 et 2 des cours d’eau, classés au titre de l’article L214-17 du code de 
l’environnement, ont été arrêtées par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne le 7 
octobre 2013. Les arrêtés de classement ont été publiés au journal officiel de la République 
française le 9 novembre 2013. 

 

Tableau 2 : Cours d’eau classés en Liste 1 du L.214-17 sur la zone d’étude 

La Charente à l'aval du barrage de Lavaud, y compris son 
débouché maritime 

Le canal de la Seudre à la Charente 

Le Bruant 

L’Arnoult 

N.B. : La Charente et le Canal de la Seudre à la Charente ne sont pas compris dans le 
linéaire d’étude 

 

Tableau 3 : Cours d’eau classés en Liste 2 du L.214-17 sur la zone d’étude 

Tronçon Espèces ciblées 

La Charente à l’aval de la confluence du 
Bramerit, y compris le débouché maritime 

Amphihalines* : Anguille, Grande 
Alose, Alose feinte, Lamproie marine, 
Lamproie fluviatile, Truite de mer et 
Saumon atlantique 

Holobiotiques* : sans objet 

L'Arnoult : du moulin de Pipelé (inclus) 
(en aval de la commune de Saint-Sulpice 
d'Arnoult) à sa confluence avec le canal de 
la Seudre à la Charente 

Amphihalines : Anguille 

Holobiotiques : Vandoise 

Le Canal de la Seudre à la Charente : de 
sa confluence avec l'Arnoult jusqu'à la 
Charente, y compris le cheminement 
hydraulique par l'ouvrage de Biard 

Amphihalines : Anguille 

Holobiotiques : sans objet 

N.B. : La Charente et le Canal de la Seudre à la Charente ne sont pas compris dans le 
linéaire d’étude 
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Carte 5 : Classements des cours d’eau au titre du L.214-17 sur la zone d’étude
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3.1.3 Décret frayères 

Le décret n°2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux frayères et aux zones de croissance ou 
d’alimentation de la faune piscicole et modifiant le code de l’environnement fixe l'élaboration 
de deux listes : 

- Liste 1 : Partie de cours d’eau avec espèces de poissons dont la reproduction est 
fortement dépendante de la granulométrie du fond du lit. 

- Liste 2 : Partie de cours d’eau avec espèces dont la reproduction est fonction de 
plusieurs facteurs. 

 

Toute intervention dans le lit mineur des cours d’eau ne doit pas entraîner la destruction 
des frayères sur les cours d’eau listés dans ce décret. 

 

Tableau 4 : Cours d’eau de la zone d’étude classés en Liste 1 du Décret  

La Charente du confluent de la Boutonne à l’océan 

Frayères 
présentes 

Cours d’eau / 
Milieu aquatique 

Délimitation 
amont 

Délimitation 
aval 

Observations 

La Charente du confluent de la Boutonne à l’océan 

Vandoise Arnoult 

Confluence 
avec le canal de 
Rivolet, 
Commune de 
Saint-Sulpice-
d’Arnoult 

Confluence 
avec le canal de 
Rivolet, 
Commune de 
Saint-Sulpice-
d’Arnoult 

- 

La Charente du confluent de la Seugne (incluse) au confluent de la Boutonne 

Vandoise La Charente 

Pont du 
centre-ville, 
Commune de 
Saintes 

Barrage de 
Saint-Savinien, 
commune de 
Saint-Savinien 

Inclus le Ru 
de Bel Air 

 

Tableau 5 : Cours d’eau de la zone d’étude classés en Liste 2 du Décret frayères 

Frayères 
présentes 

Cours d’eau / 
Milieu aquatique 

Délimitation 
amont 

Délimitation 
aval 

Observations 

La Charente du confluent de la Seugne (incluse) au confluent de la Boutonne 

Grande Alose 
et Alose feinte 

La Charente 

Pont du 
centre-ville, 
commune de 
Saintes 

Confluence 
avec la 
Boutonne, 
commune de 
Bords 

Prise en 
compte de 
l’ensemble des 
bras de la 
Charente 

La Charente du confluent de la Boutonne à l’océan 

Brochet L’Arnoult 

Confluence 
avec le canal de 
Champagne, 
commue de 
Champagne 

Confluence 
avec le canal de 
la Seudre à la 
Charente, 
commune de 
Saint-Agnant 

Prise en 
compte de 
l’ensemble des 
bras de l’Arnoult 
et du lit majeur 



Etude de définition du projet global du Syndicat Mixte de la Charente Aval et déclinaison du PPG sur les bassins de l’Arnoult et du Bruant 

16 

 

Carte 6 : Cours d’eau de la zone d’étude en annexe 1 du décret frayères et espèces cibles associées 
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Carte 7 : Cours d’eau de la zone d’étude en annexe 2 du décret frayères et espèces cibles associées 
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3.1.4 SDAGE et SAGE 

Le bassin versant du Né appartient au grand bassin hydrographique « Adour Garonne » 
qui est doté d’un Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE). Le 
SDAGE Adour-Garonne se compose de 4 orientations : 

- A- Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du 
SDAGE 

- B- Réduire les pollutions 

- C – Améliorer la gestion quantitative 

- D- -Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Au sein de ce grand bassin hydrographique, le bassin versant de la Charente, auquel 
appartient la zone d’étude, est également doté d’un Schéma d’Aménagement et de gestion 
des Eaux (SAGE), outil stratégique fixant un cadre pour la politique de l’eau sur le bassin 
versant de la Charente.  

6 enjeux majeurs ont été identifiés sur le territoire de ce SAGE : 

- Équilibre quantitatif de la ressource en eau à l'étiage 

- Pressions des rejets polluants, dont les pollutions diffuses sur la qualité d'eau 

- Inondations et submersions en hautes eaux 

- Aménagements et gestion des versants et milieux aquatiques : fonctionnalité et la 
biodiversité 

- Complémentarités et solidarités de gestion des interfaces terre/mer 

- Participation, communication, organisation des acteurs de la gestion de l'eau, y 
compris en interSAGE (Boutonne et Seudre notamment) 

 

Le PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable) et le Règlement qui composent le 
SAGE Charente comprennent 86 dispositions et 4 règles déclinant six orientations : 

• Organisation, participation des acteurs et communication 

• Aménagements et gestion sur les versants 

• Aménagement et gestion des milieux aquatiques 

• Prévention des inondations 

• Gestion et prévention du manque d’eau à l’étiage 

• Gestion et prévention des intrants et rejets polluants 
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Les orientations du SAGE Charente sont déclinés en orientations dont les suivantes 
impactent les PPG vis-à-vis de différents enjeux. Ainsi, les attendus du SAGE concernant les 
PPG sont les suivants : 

- Disposition Pivot pour les PPG 

– Disposition C30 : Restaurer le fonctionnement hydromorphologique des 
cours d’eau 

- Dispositions complémentaires pour les PPG 

– Disposition B14 : Caractériser les cheminements de l’eau sur les versants 
(écoulements et transferts) 

– Disposition C29 : Mettre en place une gestion adaptée des boisements en 
bord de cours d’eau 

– Disposition C32 : Restaurer la continuité écologique 

– Disposition D44 : Identifier et restaurer les zones d’expansion des crues 

– Disposition C38 : Etudier le devenir des digues n’entrant pas dans un 
système d’endiguement 

- Dispositions accessoires pour les PPG 

– Disposition B21 : Favoriser l’infiltration des eaux au niveau du réseau 
hydrographique 

– Disposition C25 : Identifier et protéger les zones humides via les 
documents d’urbanisme 

– Disposition C26 : Engager des actions de restauration des zones humides 

– Disposition C28 : Identifier et protéger le réseau hydrographique via les 
documents d’urbanisme 

– Disposition C31 : Préserver la continuité écologique sur l’ensemble des 
secteurs à enjeux du réseau hydrographique présentant un intérêt 
particulier au regard de leur état fonctionnel 

– Disposition C34 : Gérer les plans d’eau 

– Disposition D40 : Identifier les secteurs d’intervention prioritaires pour le 
ralentissement dynamique 

– Disposition D43 : Développer les systèmes locaux de surveillance 
hydrologique 

– Disposition C27 : Identifier et définir les modalités de gestion des têtes de 
bassin 

3.1.5 Aspect inondation 

La zone d’étude est concernée par les inondations du fleuve Charente et de son estuaire 
car elle se situe sur 2 « Tronçon à Risque Inondation (TRI) » : 

- TRI « Saintes-Cognac-Angoulême »  

- TRI « Littoral Charentais Maritime » 

La définition de ces TRI découle de la Directive « Inondation » du 23 octobre 2007. 

 

La Charente est dotée d’un lit mineur de faible capacité, qui induit des débordements 
annuels récurrents dans les prairies proches, et d’un lit majeur important, tant par ses 
dimensions que par le rôle qu’il a à jouer au niveau des inondations. Le lit majeur est une 
succession de zones de stockage et de rétrécissements brusques : rétrécissements à 
Angoulême, Jarnac, Cognac et surtout à Saintes, bassins d’amortissement notables dans la 
zone Vibrac-Cognac et dans le tronçon Cognac-Saintes. 
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Les affluents de la Charente sont eux aussi soumis à des crues largement débordantes, 
notamment le Bandiat, la Tardoire, le Né, la Seugne et la Boutonne, qui réagissent 
rapidement aux fronts pluvieux et cette temporalité des crues de la Charente et de ses 
affluents aval, présente des conséquences importantes pour les niveaux d'inondation dans le 
secteur Saintes-Cognac, où le risque de concomitance est en liaison directe avec la nature 
de la pluviométrie (durée, succession des pluies).  

 

Ces TRI font donc l’objet d’une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation 
(SLGRI) respective qui identifie des mesures relevant : 

• des orientations fondamentales et des dispositions présentées dans le SDAGE 
concernant la prévention des inondations au regard des exigences de la gestion 
équilibrée de la ressource en eau, 

• de la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation, 
notamment le schéma directeur de prévision des crues, 

• de la réduction de la vulnérabilité des territoires, notamment les mesures pour la 
maîtrise de l’urbanisation, pour la rétention de l’eau et de l’inondation... 

• de l’information préventive, l’éducation, la résilience et la culture du risque, 

 

Par ailleurs, le risque inondation est également pris en charge par le Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin versant de la Charente ; ce 
document comprend 43 actions réparties sur 7 axes d’intervention : 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
Axe 2 : Surveillance et prévision des inondations 
Axe 3 : Alerte et gestion de crise 
Axe 4 : Prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme 
Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 
Axe 6 : Ralentissement des écoulements 
Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 
 

En plus de ces documents, 6 communes de la zone d’étude sont concernées par un Plan 
de Prévention du Risque Inondation de la vallée de la Charente aval approuvé par un Arrêté 
préfectoral du 05 août 2013 : 

- Port d’Envaux,  

- Crazannes, 

- Le Mung, 

- Geay, 

- Romegoux, 

- La Vallée. 

 

Ces PPRI entraînent un zonage réglementaire assorti d’un règlement. 
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3.2 QUALITE DE L’EAU 

Toutes les masses d’eau de la zone d’étude sont en état « Moyen », hormis la masse 
d’eau de transition « Estuaire de la Charente », pour laquelle l’état est jugé « Bon ». 

Il est bon de noter certains paramètres déclassants sont récurrents sur la zone d’étude : 
Matières azotées, Matières organiques, Nitrates, Métaux et Matières phosphorées. 

Un problème de pesticides est également bien présent sur le Bruant, la Charente en 
amont de la confluence avec le Bramerit ainsi que sur l’Arnoult. 

La morphologie est jugée déclassante uniquement sur l’Arnoult et sur le Ruisseau de 
Charrière. 

Enfin, il est bon de noter les mauvais résultats biologiques assez fréquents d’IPR et 
d’I2M2 (ou équivalent) lorsque ces paramètres sont suivis. 

 

A retenir également que la zone d’étude fait partie du BAC Coulonge et Saint Hippolyte 
(prise d'eau dans la Charente). Ces 2 prises d’eau superficielles dans la Charente 
desservent entre 300 000 et 600 000 personnes en eau potable et sont soumises à 2 
problématiques majeures : 

- Les Nitrates  

- Les produits phytosanitaires (principalement herbicides) 

 

Ces captages font l’objet du programme Re-sources, dont le but est de reconquérir la 
qualité des eaux superficielles et souterraines, depuis avril 2012. 

 

3.3 ESPACES NATURELS 

Sur la zone d’étude, 3 sites Natura 2000 (Zones Spéciales de Conservation) sont présentes : 

- « ZSC FR 5400-472 : Moyenne vallée de la Charente, Seugne et Coran » / « ZPS 
FR 541-2005 « Vallée de la Charente moyenne et Seugnes » 

- « ZSC FR5400430 : Basse vallée de la Charente » / « ZPS FR5412025 Estuaire 
et basse vallée de la Charente » 

- « ZSC FR5402002 : Carrière de Fief de Foy » 

 

Il est à noter que la ZSC de la Carrière de Fief de Foy correspond à une cavité dont 
l’intérêt écologique ne réside pas dans les milieux aquatiques. 

 

Ces sites Natura 2000 de la vallée de la Charente présentent un intérêt écologique 
majeur lié à la présence d’un ensemble de milieux originaux et des formations végétales 
générés par l'action des crues régulières du fleuve : prairies humides inondables, 
mégaphorbiaies, marais, végétation aquatique et rivulaire des nombreux bras du réseau 
hydrographique, forêt alluviale.  

Ainsi, 2 habitats d’intérêt communautaire prioritaires liés aux milieux aquatiques sont 
présents au sein de la zone d’étude :  

- Forêt alluviale à Aulnes et Frênes 

- Marais calcaires à Cladium mariscus 

On notera également la présence d’une espèce végétale d’intérêt communautaire 
prioritaire liée au berges vaseuses du fleuve Charente : l’Angélique des estuaires. 
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Au niveau faunistique, l’intérêt majeur de ces sites réside dans la présence d’une 
population de vison d’Europe (Mustela lutreola), espèce d’intérêt communautaire en voie de 
disparition en Europe Occidentale mais on recense également 3 autres espèces d’intérêt 
communautaire prioritaires :  

- Le râle des genêts (oiseau)  

- la Rosalie des Alpes (coléoptère) 

- Le Pique Prune (coléoptère). 

3.4 PATRIMOINE 

Sur la zone d’étude, on compte de nombreux monuments historiques (38) ainsi que 3 sites 
Classés et 1 site Inscrit.  

 

Carte 8 : Localisation des immeubles protégés au titre des monuments historiques sur la zone 
d’étude 

On notera tout particulièrement le site du Château de la Roche Courbon qui est situé sur 
le cours de la vallée du Bruant et qui possède un moulin. 
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3.5 DIAGNOSTIC 

À la suite de l’arpentage du réseau hydrographique, une analyse des données a été 
réalisée. Ce diagnostic a été réalisé d’après une adaptation de la méthodologie REH.  

Cette méthodologie consiste à analyser les perturbations sur différents compartiments du 
cours d’eau et du bassin versant : 

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

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

Les résultats de cette analyse sont synthétisés ci-dessous, par masse d’eau et par 
compartiment. 

 

Graphique 1 : Niveau d’altération par masse d’eau du compartiment « Lit mineur »  

 

Graphique 2 : Niveau d’altération par masse d’eau du compartiment « Berges et ripisylve »  
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Graphique 3 : Niveau d’altération par masse d’eau du compartiment « Annexes et lit majeur »  

 

 

Graphique 4 : Niveau d’altération par masse d’eau du compartiment « Débit »  

 



Etude de définition du projet global du Syndicat Mixte de la Charente Aval et déclinaison du PPG 
sur les bassins de l’Arnoult et du Bruant 

25 

 

Graphique 5 : Niveau d’altération par masse d’eau du compartiment « Continuité »  

 

 

Graphique 6 : Niveau d’altération par masse d’eau du compartiment « Ligne d’eau »  
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Les cours d’eau de la zone d’étude évoluent dans un territoire où l’agriculture est 
développée et riche (céréales, oléo protéagineux, protéagineux, vignes, prairies, légumes…). 
Le blé et la maïs représentent tout de même 50% de la SAU de ce territoire. 

Le long du fleuve Charente, les surfaces de prairies sont nombreuses mais pour le reste 
des cours d’eau, le corridor humide est soit ténu soit mis en culture.  

La pression de prélèvement d’eau est surtout due à l’agriculture. En effet, l’alimentation 
en eau potable représente 23% des volumes et l’industrie (y compris les carrières) 28%. La 
ressource utilisée est essentiellement souterraine. 

Le territoire est fortement touché par les assecs et les étiages sévères. Les suivis 
effectués sur le bassin de l’Arnoult par la fédération de pêche (entre 2006 et 2016) le 
montrent. 

 

La zone d’étude est également touchée par la présence d’ouvrages hydrauliques et de 
franchissement qui sont autant d’obstacles à la continuité écologique et qui tendent à 
uniformiser les faciès d’écoulement sur les axes principaux comme l’Arnoult et le Bruant 
mais également sur de plus petits affluents de la Charente (Ruisseau de la Roche, Fond 
Mesnard ou Fossé de la Borie). 

 

Les cours d’eau sont majoritairement pourvus d’une ripisylve même si certains secteurs 
avec une absence bilatérale de végétation rivulaire ont été notés lors de l’arpentage. En 
revanche, certains affluents de l’Arnoult, comme le Ruisseau de la Charrière, le Canal de 
Champagne ou le Rivolet ne possèdent pas forcément de corridor humide qui joue de 
multiples rôles : 

- Ralentissement dynamique des crues 
- Soutien d’étiage 
- Réserve de biodiversité 

 

 

Les inventaires de terrain, l’état des lieux et le diagnostic ont permis de mettre en lumière 
les éléments déclassant la qualité des cours d’eau et surtout de les localiser sur le territoire. 

Il convient dorénavant de prioriser les différentes problématiques afin de définir un projet 
de territoire pour la zone d’étude. 
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3.1 SYNTHESE 
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4 ENJEUX ET OBJECTIFS 

La finalité de cette phase de l’étude est la définition d’enjeux et d’objectifs par les élus du 
syndicat de façon à élaborer un programme d’actions en cohérence avec le diagnostic d’une 
part et leurs attentes d’autre part. 

 

La détermination des enjeux sur la zone d’étude repose sur quatre grands principes : 

• Les souhaits des élus du syndicat pour leur territoire. 

• Les enjeux et objectifs doivent être conformes à ceux déjà définis par la 
Directive Cadre Européenne sur l’Eau (D.C.E.), la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
(L.E.M.A.), le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux (S.D.A.G.E.) du 
bassin Adour-Garonne et sa déclinaison locale le SAGE Charente, le Plan de gestion des 
risques d’inondation (PGRI), les Stratégies Locales de Gestion des Risques d’Inondation 
(SLGRI) et la protection de la ressource pour l’alimentation en eau potable ainsi que le 
document d’objectifs des sites Natura 2000 « Vallée de la Charente». 

• La définition des enjeux intègre l’état actuel des cours d’eau de la zone 
d’étude, analysé par la méthode diagnostic. 

• La définition des enjeux repose sur les usages et les contraintes du milieu : 
agriculture, industrie, pêche, tourisme… 

4.1 MODALITES DE HIERARCHISATION DES ENJEUX PAR LES ELUS ET 

PARTENAIRES 

La hiérarchisation des enjeux est du ressort des élus et partenaires techniques. Ainsi, le 
syndicat a convenu que des questionnaires seraient envoyés à chaque commune afin que 
les élus indiquent le niveau de priorité des problématiques identifiées en phase I de l’étude et 
de même pour les partenaires techniques associés à l’étude. 

Le document transmis est repris ci-dessous : 
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Tableau 6 : Questionnaire envoyé aux élus et partenaires du Syndicat Mixte Charente Aval pour le territoire « Arnoult Bruant » 
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Figure 1 : Notice explicative diffusée aux élus pour remplir le questionnaire 
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4.2 SYNTHESE DU DEPOUILLEMENT DES QUESTIONNAIRES 

Tableau 7 : Synthèse du dépouillement des questionnaires des communes 

Commune Problématique Remarques 

Varzay 

Autres mise en valeur de l'écluse à poissons du bourg 

Continuité suppression OH_61 

Autres Remise en état OF- 56 

Pessines 
Dégradation des 

berges 
Cas des ragondins gérés par les chasseurs 

Nieul-lès-
Saintes 

Inondations 
Ruisseau de la Charrière sur la traversée du RD127 (Rue de la Scierie) provoque l’inondation de la RD127 ainsi que les 
jardins adjacents. 

St-Sulpice-
d‘Arnoult 

Parcelles riveraines 
respect de la servitude de marchepieds code général de la propriété des personnes articles l 2131-2 et 2131-4 
(parcelles riveraines) 

Encombrement du lit 
mineur 

Arbres et embâcles au niveau et juste en aval de l'ouvrage du lieu-dit les tanches. 

Inondations 
inondations fréquentes de la D117 en limite amont de la commune, dans le secteur de l'Isleau sur le Rivolet, avec 
pour conséquence : interruption de la circulation routière 

Dégradation des 
berges 

nombreux minages de ragondins. piégeage avec accord et aide de la société de chasse, FREDON 

Qualité eau (volet 
agricole) 

cultures sur les 2 rivages de l'Arnoult sur toute la traversée de la commune. Programme Ressources Arnoult 

Quantité eau cultures sur les 2 rivages de l'Arnoult sur toute la traversée de la commune. Suivi du respect des quotas. 

St-Porchaire Inondations OF sous allée des Platanes 

Luchat 

Végétation rivulaire 
Secteur Marais de Luchat.  Envasement des cours d'eau secondaires. Marais syndiqué : ASA Luchat Pisany Corme-
Royal. Certaines zones doivent faire l'objet de nettoyage par l'ASA courant 2020/2021. Les contraintes 
réglementaires, administratives et météo nous réduisent les temps d'intervention. 

Inondations 
Marais de Luchat, géré par l'ASA lors de ces nettoyages. Pas de menaces particulières aux biens et personnes. 
Gestion du marais par l'ASA. 

Dégradation des 
berges 

Dégradation des berges par les espèces invasives type ragondins faisant l'objet d'une régulation par un piégeur 
assermenté.  

Ste-Gemme 

Colmatage Ru de la Font Bonnet : Curage 

Colmatage Course de Charnay : Curage 

Encombrement du lit 
mineur 

Ru de la Font Bonnet : Retrait des encombres 

Encombrement du lit 
mineur 

Course de Charnay : Retrait des encombres. 

Végétation rivulaire Ru de la Font Bonnet : Nettoyage des berges 

Végétation rivulaire Course de Charnay : Nettoyage des berges 

La Clisse 

Végétation rivulaire Absence de végétation sur les bords de l'Arnoult donc ronciers à nettoyer 

Parcelles riveraines 80% des parcelles riveraines sont exploitées par des céréaliers (programme Re Source) 

Colmatage envasement modéré sur l'Arnoult 

Continuité OH_67 à supprimer 

Encombrement du lit 
mineur 

Embâcle au niveau de l'OH_67 à retirer 

Erosion de berges Intervention souhaitée mais pas de menaces sur le secteur 

Inondations Interventions souhaitées sur OF_504, 0F_502 et OF_505 : routes coupées 

Dégradation des 
berges 

Plus d'abreuvoirs mais berges dégradées par les ragondins. 

Qualité eau (volet non 
agricole) 

2 sources sur le Primaud au niveau des OF 503 et 501. Rejet de la STEP de La Clisse dans le Primaud. 

Qualité eau (volet 
agricole) 

Qualité d'eau surveillée dans le cadre des périmètres de protection de la station de pompage de la Roche (Ouvrage 
Grenelle). 

Quantité eau 
Pas d'assecs depuis 2 ans. Programme Re Sources (eau17). Prise en compte des courses qui alimentent d'anciennes 
parcelles de maraîchers. 

plans d'eau Incidences entre l'OF_75 et l'OH_67 

Sources 2 sources sur le Primaud mais pas de lavoirs. 

Retaud / 
Thezac 

Végétation rivulaire Nettoyage indispensable : haies retombant dans le cours d'eau 

Encombrement du lit 
mineur 

Nettoyage indispensable : troncs d'arbres en travers 

Dégradation des 
berges 

Destruction de nombreux ragondins et rats musqués chaque année. Les chasseurs et piégeurs sont très utiles. 

Espèces végétales 
envahissantes 

Nettoyage de la Jussie très important. 

St-Hippolyte 

Colmatage Restaurer l'ouvrage à La Fragnée 

Encombrement du lit 
mineur 

2 Buses sur N137 à dévaser, à partir de la Fragnée remettre en état le cours d'eau et dévaser une partie jusqu'à la 
route de La Vallée 

Erosion de berges Erosion et menace sur 1 ouvrage 

Inondations Une zone sensible où le niveau d'eau monte très rapidement. 

Qualité eau (volet non 
agricole) 

Gros débit pluvial venant de tout le bourg de la commune 
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Tableau 8 : Synthèse des questionnaires des partenaires techniques 

Structure Problématique Remarques 

AS Pont-
l'Abbé 
amont 

Végétation 
rivulaire 

Entretien des berges par broyage, financé par le Syndicat. Emploi des brigades vertes sur secteurs emblavés. Le budget 
de l'As ne permet pas de les financer. 

Continuité 8 barrages en parfait état d'entretien (3 mentionnés dans l'étude). 

Encombrement du 
lit mineur 

Au programme 20021, intervention prioritaire sur certains secteurs avec arbres tombés. 

Erosion de berge Piquetage prévu de l'érosion de berge sur 20 m entre les moulins de Pipelé et du Rocher. A la charge de l'AS. 

Inondations 
Pont Neuf de Pont-l'Abbé, restauré et entretenu par la commune (voie ferrée). Zone inondable au pommier de Pont-
l'Abbé (ouvrage régulateur avec passerelle propriété de la commune) 

Dégradation des 
berges 

1 abreuvoir refermé sur St-Sulpice-d'Arnoult. Mettre des piquetages de protection. 

Sources L'AS a investi dans des passages busés de 6m tout le long de ses 10 km. Le broyage des berges est fait tous les ans. 

AF Le Mung 
Dégradation des 

berges 
Pelle du Breuil au Mung; Les ragondins entretiennent des galeries de part et d'autre de la pelle, laissant échapper l'eau 
du marais. Réfection des berges. Lutte contre la prolifération de cette espèce invasive 

AS Pont-
l'Abbé Aval 

 (Mme 
Favreau) 

Végétation 
rivulaire 

_ Canal de Champagne, Arnaise, Fossé courant : élevage avec clôtures dans lesquelles les haies sont prises.  
_ Arnoult : cultures de céréales et de légumes sans besoin de végétation annexe. 
 
Interventions souhaitées : 
_ De la part des exploitants et propriétaires : rien. Difficile d'imposer des plantations aux propriétaires. L'entretien de la 
végétation existante est souvent fait par les riverains/exploitants, quel que soit le propriétaire. 
_ Les autres voudraient bien que quelque chose soit fait. 

Parcelles 
riveraines 

_ Canal de Champagne, Arnaise, Fossé courant : élevage 
_ Arnoult : cultures de céréales et de légumes 
Interventions souhaitées : 
_ Nettoyage débroussaillage, entretien 

Colmatage 

_ Canal de Champagne, Arnaise, Fossé courant :  branches, dépôts de limon et de feuilles dans l’eau et pas d'accès pour 
l'entretien avec engins mécaniques. 
_ Arnoult :  pas de pente = 4m50 sur 9km, pente plus importante sur le premier kilomètre.  
Les ponts sont placés sur sur les endroits où existent des rochers --> est-ce seulement les ouvrages qui gênent la 
circulation de l'eau ? 
Interventions souhaitées :  
Entretenir les cours d'eau, faire bouger les dépôts 

Continuité 

Passes à poissons techniquement possibles  
_ Canal de Champagne  
_ Arnoult : Moulin de l'angle, Abbaye 
 
Modification techniquement impossible sous peine de compromettre le captage d'eau par Eau17 :  
_ Arnoult : Picou, Razour, Boutinière 
 
Interventions souhaitées : 
Selon votre bon vouloir. 
(Les ouvrages ont été construits pour répondre au besoin des productions agricoles alentour) 

Espèces végétales 
envahissantes 

Jussie traitée dans l'Arnoult sur 4km : le Syndicat intervient un an sur deux.  
MAIS des fossés secondaires privés en sont infestés :  
. pas d'intervention du Syndicat sur fossés privés, 
. Interdiction de désherber pour les propriétaires 
Interventions souhaitées : 
- Assistance du SMCA 
- Organisation par l'Office de tourisme d'opérations d'arrachage par des bénévoles là où c'est nécessaire (opérations 
jumelles de celles qui existent pour le ramassage de détritus dans les forêts ou sur le littoral), en coopération avec les 
propriétaires (autorisation) et l'UNIMA (organisation) 

Erosion de berges 

_ Habitat Pont l'Abbé vieux pont : renforcement rive droite fait, renforcement rive gauche nécessaire car plusieurs 
points fragiles. DIFFICULTE : accès par la rivière uniquement  
_ Prise d'eau du Moulin de l'angle : lors des prises, l'eau coule à l'envers et rapidement --> forte érosion même là où l'on 
trouve de la végétation, phénomène aggravé par l'action des ragondins --> provoque des fuites du canal Charente 
Seudre dans l'Arnoult et réciproquement. La bande de terre entre le canal et l'Arnoult à diminué de 30%. 
 
Interventions souhaitées : 
- Renforcement des berges. 
- Passage du bateau dévaseur tous les ans. 

Inondations 

Départementale D 125 au niveau de Razour : actuellement c'est une digue, résultat d'une évolution en lien avec la 
création du Bouil de Chambon. Départementale D 125 au niveau de Razour : actuellement c'est une digue, résultat d'une 
évolution en lien avec la création du Bouil de Chambon. 
 
Interventions souhaitées : 
- Baisser la route 
- Eviter de rajouter du poids 
- Gratter sous le pont  

Dégradation des 
berges 

_ Canal de Champagne, Arnoult : élevage en bordure, les animaux viennent s'abreuver ce qui provoque des 
éboulements. Les éleveurs mettent alors des fils métalliques qui tiennent les vaches et dans lesquelles pousse la 
végétation.  
 
Interventions souhaitées : 
Rien. Nos deux éleveurs prennent leur retraite prochainement. 
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Structure Problématique Remarques 
Qualité eau (volet 

non agricole) 
voir plan Ecophyto 2 (échéance 2025). 

Qualité eau (volet 
agricole) 

Si pas de maïs en fond de vallée, pas de nitrate dans l'eau du Bouil.  
 
Interventions souhaitées : 
voir plan Ecophyto 2 (échéance 2025). 

Quantité eau 

Pas d'assecs depuis 10 ans sur notre secteur.  
 
Interventions souhaitées : 
Aider les agriculteurs à économiser l'eau 

Plans d’eau  

3 plans d'eau sur notre secteur : 
_ Lac de Trizay & Carrière de Maurice (7 ha) apportent de l'eau à l'Arnoult toute l'année. 
_ Brillouard : surface inondée plus de la moitié de l'année, comme avant les aménagements fin XIX°. En lien avec l'état 
de la D125 ? (voir § Inondation de voiries). 
 
Interventions souhaitées : 
_ Revoir l'utilisation de l'eau de source du Lac de Trizay et de la Carrière de Maurice. 
_ Déterminer les actions nécessaires afin que le Brillouard soit zone humide OU terre cultivable car il n’est ni l’un ni 
l’autre actuellement, mais une eau stagnante = parfaite fabrique à moustiques. 

AS Pont-
L'Abbé aval 

 (M. 
Doublet) 

Inondations 

Ouvrage de la RD 125, marais de Razour. 
 
Interventions souhaitées : 
- Ne plus rehausser la route 
- Revoir le recalibrage du radier du pont de Razour 
Prévoir une buse sous la route pour évacuer plus vite 

Dégradation des 
berges 

2 abreuvoirs qui seront abandonnés après la retraite des agriculteurs. 
 
Interventions souhaitées : 
- Prévoir le reprofilage et consolidement des rives avec piquetage. 

Qualité eau (volet 
non agricole) 

5 STEP évacuent leurs trop plein dans l'Arnoult et l'Arnaise dans le périmètre rapproché du Bouil de Chambon. 
3 communes et la route de St-Agant_Royan évacuent leurs eaux pluviales directement dans l'Arnoult, l'Arnaise, le 
Buftison et le canal de Champagne sas bassins de rétention. 
 
Interventions souhaitées : 
Revoir le schéma d'eaux pluviales de ces communes 

Qualité eau (volet 
agricole) 

Les cultures du fond de vallée agissent directement et rapidement sur la quantité de nitrates dans l'eau de surface et du 
Bouil de Chambon. 
 
Interventions souhaitées : 
- Partager les données d'emblavement des agriculteurs et des analyses du Bouil de Chambon 'Eau 17' pour établir un 
modèle mathématique de prévision. 

Quantité eau 

Pas d'assec sur l'Arnoult aval, maintien du niveau par des barrages permettant d'atténuer les conséquences de 
importants prélèvements du bouil de Chambon du 15 juin au 20 août (11 000 m3/jour). 
Assec sur le Buftison qui est alimenté par une source superficielle des carrières de Champigny en hiver et le pluvial de 
Trizay. 
Assecs de l'Arnaise en amont du pont romain 
Canal de Champagne toujours alimenté par les carrières de Cadeuil 
 
Interventions souhaitées : 
- Meilleure concertation avec Eau 17 pour pouvoir régler les barrages pour conserver un niveau de l'Arnoult en 
corrélation avec les prélèvements AEP. 
- Prévenir les jours d'arrêt total du prélèvement 
- Entretien des réseaux de fossés dans le périmètre Eau 17 

Plans d'eau 

2 lacs artificiels faisant soutien d'étiage en eau de qualité  (Trizay : 120 m3:h et celui de la famille Maurice : 150 m3/h). 
La zone humide du Brilloir, marais du Razour et Prairie du Razour : inondable 8 mois/an en raison de l'affaissement 
occasionné par les prélèvements du Bouil de Chambon (baisse de 1,5 m selon Eau 17) et usine à moustiques chaque 
année. 
 
Interventions souhaitées : 
- Maintien de la réalimentation de l'Arnoult par les lacs artificiels 
- Aménagement de la zone humide du Brilloir avec eau 17 pour en faire une vraie zone humide environnementale de 40 
ha. 

Végétation 
rivulaire 

Entretien par les riverains, à leurs frais. 
Difficile de faire des plantations et de dire aux riverains de les entretenir après. 
 
Interventions souhaitées : 
- Aide pour l'entretien et le débroussaillage des 96 km de berges qui génèrent des embâcles dont le retrait est à la 
charge des riverains et AS. 

Parcelles 
riveraines 

Les clôtures installées par les éleveurs complexifient l'entretien permanent nécessaire car il n'y a pas de pente. 
 
Interventions souhaitées : 
- Privilégier les secteurs humides avec peu de pente (ou négative) pour créer des zones tampons environnementales 
permettant de favoriser les milieux d'intérêt écologique (habitat d'espèces, frayères...). Prévoir que ces zones seront 
colonisées par les ragondins et sangliers. 

Colmatage 
Envasement dû à la faible pente du territoire. 
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Structure Problématique Remarques 
Interventions souhaitées : 
- Dévaser mécaniquement les parties sans pente (identification par bathymétrie). 

Continuité 

Les barrages sont une problématique pour la circulation des poissons au moment de leur fermeture (4 mois dans 
l'année). En l'absence de barrages, ou avec une passe à poissons avec déperdition d'eau la rivière sera à sec. 
 
Interventions souhaitées : 
- Création d'un calendrier de gestion au regard des périodes de circulation indispensable des espèces présentes. 

Espèces végétales 
envahissantes 

Jussie présente sur les 4 km aval. Arrachage manuel par l'UNIMA pris en charge par l'AS et aidé par le département. Mais 
le réseau secondaire n'est pas traité. 
 
Interventions souhaitées : 
- Prise en charge par le SMCA 

Encombrement du 
lit mineur 

Végétation rivulaire dense sur le Canal de Champagne et l'Arnaise, accès très difficiles pour l'entretien mécanique. 
Nombreux arbres tombant dans la rivière. 
 
Interventions souhaitées : 
- Limiter la ripisylve trop près (7m) afin d'entretenir mécaniquement. 

Erosion de berge 

En aval du moulin de l'Angle, les prises d'eau de la Charente pour réalimenter le Canal Charente-Seudre entraînent des 
contre courants et une érosion des berges. Or la rive droite a pour fonction d'isoler le marais de la Fublée de l'Arnoult 
car ce dernier se situe 20 cm plus bas. 
 
Interventions : 
- Passer le bateau dévaseur du département chaque année pour évacuer les sédiments dans le canal Charente-Seudre. 

LPO 

Végétation 
rivulaire 
Parcelles 
riveraines 
Colmatage 

Encombrement du 
lit mineur 

Tous les cours d'eau affluent de la Charente en amont du barrage de St Savinien. Problématique : disparition ou 
altération extrêmement sévère de l'état physico-chimique du cours d'eau, impactant très défavorablement les 
possibilité de survie à long terme de habitats et espèces d'intérêt communautaire pour lesquels les sites ont été 
désignés DHFF (Agrion de Mercure etc.). 
 
Interventions souhaitées : 
- Réduction de la largeur du lit mineur 
- Reconstitution de linéaire de haie et de systèmes bocagers 
- Arrêt total de la destruction des haies sur le bassin versant de ces cours d'eau  
- Obligation de couvert hivernal de toutes les cultures 
- Reconstitution de ripisylves ou zones tampons (prairies) sur une bande de 145m minimum au bord des cours d'eau 

Continuité 
Interventions souhaitées : 
- Suppression des obstacles à la continuité 

Espèces végétales 
envahissantes 

Interventions souhaitées : 
- Lutte localisée contre les EEE et en disposer de manière appropriée 

Dégradation des 
berges 

Interventions souhaitées : 
- Interventions ponctuelles là où nécessaire 

Qualité eau (volet 
non agricole) 

Interventions souhaitées : 
- Régularisation des rejets 

Qualité eau (volet 
agricole) 

Interventions souhaitées : 
- Travail dans le cadre de l'agri-environnement et de la réglementation agricole 

Quantité eau 

Interventions souhaitées : 
- Travail de fond sur la modification des pratiques agricoles et de l'assolement 
- Prise en compte urgente de l'impact attendu du Changement Climatique dans les modalités de gestion 
hydraulique/hydrologique/gestion quantitative de l'eau 
- Mise en place d'AUP dont les niveaux de prélèvements permettent de respecter les objectifs DCE et cohérents / 
compatibles avec l'ensemble des autres usages des bassins versants (cf travail à anticiper sur les assolements) 

Plans d'eau 
Interventions souhaitées : 
- Suppression des obstacles à la continuité 
- Réduction de la largeur du lit mineur (ces plans d'eau sont, écologiquement, des obstacles à la continuité écologique) 

Sources 
Interventions souhaitées : 
- Protection des périmètres des sources contre les pollutions diffuses, reconstitution des zones tampon etc. 

FDAAPPMA 
17 

Végétation 
rivulaire 

interventions souhaitées : 
- Plantation d'essences diversifiées et adaptées au territoire d'étude et à la ripisylve ; 
- Maintien d'une ripisylve de différents âges et sur différentes strates ; 
- Entretien et ouverture des milieux embroussaillés ou présentant une ripisylve non autochtone (peupliers, bambous...) ; 
- Diversification de la ripisylve sur des secteurs où elle est homogène. 

Parcelles 
riveraines 

Interventions souhaitées : 
- Mise en place de haies, de zones tampons,  
- la limitation du drainage, 
- Surveillance quant au respect des bandes enherbées.  

Colmatage 

Interventions souhaitées : 
- Recharge sédimentaire au sein du lit actuel sous forme de banquettes alternées  
- Diversification du substrat et des écoulements par apport d'éléments structurants, mise en place de sous-berges 
artificielles 
- Reméandrage du lit 
- Remise du lit du cours d'eau en fond de vallée 

Continuité 
Interventions souhaitées : 
- Solutions au cas par cas : effacement, arasement, passe à poissons, bras de contournement 
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Structure Problématique Remarques 

Espèces végétales 
envahissantes 

Interventions souhaitées : 
- Arrachage manuel et/ou mécanique avec ou sans plantation d'espèces indigènes concurrentes de l'espèce 
- Apport d'ombrage par plantation d'une ripisylve 

Encombrement du 
lit mineur 

Interventions souhaitées : 
- Gestion sélective 

Erosion de berge 
Interventions souhaitées : 
- Solutions au cas par cas : génie végétal, terrassement, gabions, enrochement, génie civil… 

Inondations 

Interventions souhaitées : 
- Préservation des zones humides 
- Développement du bocage 
- Suppression des drains en milieu agricole 

Dégradation des 
berges 

Interventions souhaitées : 
- Descentes aménagées 
- Pompes à museau 
- Bacs d'abreuvement. 

Qualité eau (volet 
agricole) 

Interventions souhaitées : 
- Préservation des zones humides 
- Respect des bandes enherbées 
- Plantation de ripisylve 
- Diminution des intrants 
- Changement d'occupation du sol 
- Rotation des cultures 
- Développement de l'élevage 

Qualité eau (volet 
non agricole) 

Interventions souhaitées : 
- Augmenter les zones tampons en zones urbaines ou industrielles 
- Améliorer le traitement des eaux usées domestiques ou industrielles 

Quantité eau 

Interventions souhaitées : 
- Favoriser les cultures peu consommatrices en eau, l'élevage et la mise en prairie permanente ; 
- Préservation voire restauration des zones humides ; 
- Restauration hydromorphologique visant à reconnecter les nappes aux cours d'eau et à diminuer la largeur du lit 
d'étiage ; 
- Révision des seuils de prélèvements d'eau annuels ; 
- Suppression / aménagement des fossés de drainage... 

Plans d'eau 
Interventions souhaitées : 
- Restaurer la continuité au niveau des zones de sources et restaurer la continuité écologique au niveau des ouvrages 
hydrauliques 

Sources 

Interventions souhaitées : 
- Restaurer la continuité au niveau des zones de sources, 
- Clôturer 
- Entretien de la végétation. 

Carrière 
Gaïa 

Inondations 

Ouvrage de l'allée des Platanes à St-Porchaire : Problématique. 
 Interventions souhaitées : 
- Aucune de la part du Syndicat mais eux vont réfléchir à utiliser leur plan d'eau comme bassin écrêteur de crue pour la 
partie amont du bassin versant. 

Sources 

Notre gestion de l'eau doit permettre le retour de la résurgence plus fréquente de la source du Bruant. 
 
Interventions souhaitées : 
- Suivi mensuel par le Syndicat pour s'assurer de l'écoulement ou non. 

EPTB 

Végétation 
rivulaire 

Interventions souhaitées : 
- Plantation d'essences autochtones 
- Mise en défend de secteurs pour laisser une dynamique naturelle s'opérer 
- Surveiller l'apparition de plantes invasives 

Parcelles 
riveraines 

Interventions souhaitées : 
- Eloigner les zones cultivées des milieux aquatiques.  
- Mise en jachères des bords de cours d'eau. 
- Encourager les changements de pratique en mettant à disposition un guide des bonnes pratiques en bord de cours 
d'eau. 
- Engager une dynamique d'acquisition foncière avec les structures adaptées sur les parcelles présentant de forts enjeux 
pour les milieux aquatiques. 
- Encourager la mise en place des couverts végétaux l'hiver et l'absence de sol nu pour éviter l'érosion des champs et le 
colmatage des talwegs. 
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Structure Problématique Remarques 

Colmatage 

3 aspects sont importants à avoir en tête sur cette problématique :  
1/ La présence d'ouvrage successifs est la source première du phénomène de colmatage anormal et surabondant sur les 
talwegs concernés 
2/ le colmatage par les fines provient également du lessivage des parcelles agricoles  
3/ Le colmatage partiel et localisé est également un phénomène naturel quand la morphologie du cours d'eau permet 
une alternance de faciès d'écoulement 
 
Interventions souhaitées : 
1/ Pour cet aspect voir le constat "continuité écologique"  
2/ les mesures énoncées dans la parties "parcelles riveraines des cours d'eau" s'appliquent à cette problématique 
puisqu'elles participent à réduire le lessivage des particules fines. 
3/ L'aspect naturel du colmatage n'est pas ou très peu visible sur l'Arnoult compte tenu de l'absence de sinuosité. Les 
zones de dépôts de sédiments dans le creux des méandres sont ainsi peu visibles voire inexistantes. Une restauration de 
l'hydromorphologie de plusieurs tronçons pourrait être envisagée. 

Continuité 

La disposition C32 du SAGE préconise l'effacement des ouvrages comme la meilleure opération de restauration de la 
continuité écologique. L'absence d'activité économique sur ces ouvrages notamment sur le cours de l’Arnoult rend la 
disposition du SAGE d'autant plus facile à appliquer. 
 
Interventions souhaitées : 
- Priorisation, y compris sur les 11 ouvrages ZAP 
- Que le SMCA devienne gestionnaire des niveaux d'eau sur les nombreux clapets basculants de l'Arnoult. 

Espèces végétales 
envahissantes 

Interventions souhaitées : 
- Intervention rapide et de l'amont vers l'aval sur ces espèces.  
- Une veille sur la présence de ces espèces et des programmes d'arrachage sont préconisés. 

Encombrement du 
lit mineur 

Interventions souhaitées : 
- Enlèvement au cas par cas 

Erosion de berge 
Interventions souhaitées : 
- Solutions au cas par cas : génie écologique, génie civil si nécessaire … 

Inondations 

Les cours d'eau de la zone d'étude influent très peu sur l'onde de crue. 
 
Interventions souhaitées : 
- Sur les versants, travailler aussi sur la replantation de haies, de haies sur talus, etc.  

Dégradation des 
berges 

Interventions souhaitées : 
1/ Mise en place de clôtures et de pompes à museau pour le bétail. 
2/ création de secteurs spécialement aménagés pour que le bétail s'abreuve  

Qualité eau (volet 
non agricole) 

Interventions souhaitées : 
- Lien avec l'animation sur les pratiques agricoles du programme ReSources Arnoult (réduction à la source des intrants et 
rejets polluants),  
- Travail sur l'aménagement hydromorphologique et les versants pour limiter les transferts de polluants et favoriser leur 
autoépuration dans les milieux aquatiques.  
- Eloigner les zones cultivées des milieux aquatiques. Mise en jachères des bords de cours d'eau. 
- Encourager les changements de pratique en mettant à disposition un guide des bonnes pratiques en bord de cours 
d'eau. 

Quantité eau 

Interventions souhaitées : 
- Identifier les prélèvements les plus impactant pour le cours d'eau 
- Mise en place de tours d'eau par groupe d'irrigants en fonction des points de prélèvements les plus impactant (vol 
prélevé, débit instantanée des pompes, localisation...) 
- Diversifier les assolements et encourager les cultures plus économes en eau 
- Mettre en place un suivi des écoulements en linéaire à l'image de ce que la FD 17 réalisait il y a quelques années 

Plans d'eau 

Disposition C34 du SAGE Charente : "Gérer les plans d'eau" 
 
Interventions souhaitées : 
- Travail de priorisation 
- Suppression totale ou partielle 
- Déconnexion, déviation du talweg 
- Veille sur le maintien du débit réservé 

Sources 

Interventions souhaitées : 
- Maintien/ plantation ou favorisation de la dynamique naturelle de la ripisylve sur ces secteurs 
- Intervention sur les drainages présents sur ces zones si besoin pour restaurer le rôle tampon de ces ZH 
- Ecartement des secteurs cultivés de ces zones 
- Acquisition foncière pour maitrise de la gestion 
- Restaurer les zones de sources si un plan d'eau a été implanté dessus 
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4.3 HIERARCHISATION DES PROBLEMATIQUES PAR LES ELUS ET PARTENAIRES 

Tableau 9 : Synthèse de la hiérarchisation des enjeux et problématiques retenus par les élus et partenaires 
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Végétation rivulaire 3  1          2  1 3 3   2 2 1   2 20  

Parcelles riveraines 
des cours d'eau 

2 2 1   3             1   3     3  1   3 16  

Colmatage, 
Envasement, 

vitesses 
d'écoulement 

faibles 

3 2 2 3     3 1 3 1     1 3     3 3 2   3 33  

Continuité 
écologique 

(circulation des 
poissons et des 

sédiments) 

  2 3                 1 1 3     3  1   3 17  

Espèces végétales 
envahissantes 

  2      1 3 3 2         1     1 3 2   3 21  

Encombrement du 
lit mineur 

3 2      1     3 3   2 1 1 2   1 3 1   1 24  

Erosion de berge 
avec menace sur 

ouvrages, voiries et 
bâtis 

   2             3         3   2 3 3   3 22  

Inondation de 
voiries, habitations 

et zones 
économiques 

   3           3 3 3 3 3   1    1 3 3 1 30  

Dégradation des 
berges 

  1                      1 2   2  1   2 9  

Qualité de l'eau 
   1             3       3 1   2   2   2 14  

   3                     2 1   3  2   3 14  

Quantité d'eau   2 3                     3 1   3 2 2   2 18  

Plans d'eau     2                     2     2 3 2   2 13  

Sources     2         2 2         3     2   3 1 15  

 

13 questionnaires ont été retournés par les différentes communes du territoire, soit un taux de réponse d’environ 33%.  

9 questionnaires supplémentaires ont également été reçu de la part des partenaires techniques du Syndicat. 

Il est à noter que certains questionnaires ont été remplis par des élus qui sont également Présidents d’AS de marais (cas pour la Commune 
de St-Hippolyte ou de La Clisse). 

A raison de 3 points maximum par retour, chaque problématique pouvait avoir un nombre maximal de 66 points. 

 

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

 

On notera qu’aucune commune n’a ajouté de problématique supplémentaire à son questionnaire. 

 

La somme des points distribués doit ensuite être convertie en classes afin de définir des niveaux de priorité pour les actions du futur 
programme. 

Le nombre de points maximal obtenu est de 33, cette valeur servira donc pour caler les bornes des différentes classes. 

 

Tableau 10 : Définition de la classe de priorité en fonction du nombre de points distribués  

Somme des points 0 à 8 9 à 16 17 à 24 >25 

Classe de priorité 0 1 2 3 
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Tableau 11 : Classes de priorité des problématiques du territoire retenues par les élus et partenaires 

CONSTATS Enjeux Somme points 

Niveau de priorité 
retenu par les 

élus et 
partenaires 

Colmatage, Envasement, vitesses d'écoulement 
faibles 

Hydromorphologique, Milieux, Habitats et 
 Espèces 

33 3 

Inondation de voiries, habitations et zones 
économiques 

Sécurité des biens  
et des personnes, Hydraulique 

30 3 

Encombrement du lit mineur 
Sécurité des biens  

et des personnes, Hydraulique 
24 2 

Erosion de berge avec menace sur ouvrages, voiries 
et bâtis 

Sécurité des biens  
et des personnes, Hydromorphologique 

22 2 

Espèces végétales envahissantes 
Milieux, Habitats  

et Espèces 
21 2 

Végétation rivulaire 
Milieux, Habitats et 

Espèces, Qualité de l'eau 
20 2 

Quantité d'eau 
Hydraulique, 
 Alimentation 

 en eau potable 
18 2 

Continuité écologique (circulation des poissons et 
des sédiments) 

Continuité écologique 17 2 

Parcelles riveraines des cours d'eau 
Milieux, Habitats  

et Espèces 
16 1 

Sources 
Hydraulique, Milieux, Habitats  

et Espèces 
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 

Plans d'eau 
Alimentation en  

eau potable, Milieux, Habitats  
et Espèces 

13 1 

Dégradation des berges 
Hydromorphologique, 

Milieux, Habitats et Espèces 
9 1 
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4.4 MODALITES D’INTERVENTIONS SOUHAITEES PAR LES ELUS ET LES PARTENAIRES 

Le questionnaire envoyé aux élus leur permettait également de préciser les modalités d’intervention du syndicat sur chacune des 
problématiques identifiées. 2 choix étant possibles : 

- Le syndicat est maître d’ouvrage de l’action grâce aux financements de ses partenaires. 

- Le syndicat accompagne un autre maître d’ouvrage (particulier, exploitant agricole, association, …) en facilitant la communication 
autour de l’action ou en assurant un soutien technique ou administratif auprès du maître d’ouvrage concerné. 

 

Les résultats des questionnaires sont repris dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 12 : Modalités d’intervention souhaitées par les élus par problématique 

CONSTATS Enjeux 
Somme 
points 

Niveau de 
priorité 

retenu par les 
élus et 

partenaires 

Type d'intervention souhaité 

Action 
portée par 
le Syndicat 

Accompagnement, 
communication 

Colmatage, Envasement, vitesses 
d'écoulement faibles 

Hydromorphologique, 
Milieux, Habitats et Espèces 

33 3 9 3 

Inondation de voiries, habitations 
et zones économiques 

Sécurité des biens et des personnes, 
Hydraulique 

30 3 7 4 

Encombrement du lit mineur 
Sécurité des biens et des personnes, 

Hydraulique 
24 2 13 0 

Erosion de berge avec menace sur 
ouvrages, voiries et bâtis 

Sécurité des biens et des personnes, 
Hydromorphologique 

22 2 7 0 

Espèces végétales envahissantes Milieux, Habitats et Espèces 21 2 6 1 

Végétation rivulaire 
Milieux, Habitats et Espèces, 

Qualité de l'eau 
20 2 10 2 

Quantité d'eau 
Hydraulique, Alimentation en 

eau potable 
18 2 1 6 

Continuité écologique (circulation 
des poissons et des sédiments) 

Continuité écologique 17 2 6 2 

Parcelles riveraines des cours d'eau Milieux, Habitats et Espèces 16 1 4 4 

Sources 
Hydraulique 

Milieux, Habitats et Espèces 
15 1 4 0 

Qualité de l'eau (volet non 
agricole) 

Alimentation en eau potable 
Milieux, Habitats et Espèces 

14 1 2 5 

Qualité de l'eau (volet agricole) 
Alimentation en eau potable, 

Milieux, Habitats 
 et Espèces 

14 1 2 5 

Plans d'eau 
Alimentation en eau potable 
Milieux, Habitats et Espèces 

13 1 6 0 

Dégradation des berges 
Hydromorphologique, 

Milieux, Habitats et Espèces 
9 1 5 2 

 

Il apparaît que les élus et partenaires souhaitent que le syndicat soit maître d’ouvrage pour 10 problématiques, qu’il accompagne d’autres 
maîtres d’ouvrages pour 2 autres problématiques et l’avis n’est pas tranché pour 1 problématique. Les élus souhaitent donc que le syndicat soit 
un acteur du territoire sans pour autant avoir pris conscience que d’autres acteurs sont présents et que d’autres programmes et documents de 
gestion existent (Re Sources, Ecophyto, SAGE…). 
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La synthèse des actions par type d’action et par importance accordée par les élus et partenaires est reprise dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 13 : Synthèse des modalités d’intervention souhaitées par les élus et partenaires 

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 

N.B. : les thématiques soulignées sont celles ayant obtenu le même nombre de points entre les 2 colonnes. 

4.5 VALIDATION DE LA HIERARCHISATION DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS 

La hiérarchisation des enjeux et des objectifs a été validée au cours d’un Comité Technique qui s’est déroulé le 6 avril 2021 puis en Comité 
de Pilotage qui s’est déroulé le 18 mai 2021. 

 

4.6 RENCONTRE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES, ASSOCIATIONS FONCIERES DE MARAIS ET  

En parallèle de la consultation des communes et des partenaires techniques, les présidents des AS de marais, Associations Foncières et 
Syndicats Intercommunaux ont été rencontrés afin de faire le point sur leurs actions, leurs attentes et la collaboration qu’elles pourraient avoir 
avec le Syndicat Mixte Charente Aval. 

La Synthèse de ces rencontres est présentée en Annexes du présent rapport. 
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5 PISTES D’ACTIONS 

A la lumière du diagnostic et des enjeux hiérarchisés, un certain panel de solutions envisageables peut d’ores et déjà être recherché dans 
les documents opérationnels de gestion existant sur le territoire de la zone d’étude (PDM de l’agence de l’eau, DOCOB, SAGE). 

 

Le tableau ci-dessous présente les pistes d’actions issues du Programme de mesures (PDM) du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, pour 
atteindre certains des objectifs opérationnels. 

 

Tableau 14 : Pistes d’actions envisageables pour le bassin Arnoult Bruant et association aux actions du PDM de l’agence de l’eau 

Problématiques 
Priorisati

on 
Raisons, arguments 

de la priorisation 
Objectif opérationnel Action du PDM associée 

Colmatage, 
Envasement, vitesses 
d'écoulement faibles 

3 
Ouvrages 

transversaux, faibles 
débits 

Restauration 
hydromorphologique 

MIA02 
Réaliser une opération classique de restauration 

d'un cours d'eau 

Inondation de voiries, 
habitations et zones 

économiques 
3 

TRI Charente aval et 
Littoral 

Expansion des crues MIA02 
Réaliser une opération de restauration de grande 
ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un 
cours d'eau et de ses annexes 

Erosion de berge avec 
menace sur ouvrages, 

voiries et bâtis 
2 Absence de ripisylve 

Plantations, 
protections de berges 

MIA02 
Réaliser une opération classique de restauration 

d'un cours d'eau 

Végétation rivulaire 2 

Absence d’entretien 
de parcelles 
riveraines ou 

entretien drastique 

Plantations ou 
entretien adapté de la 

ripisylve 
MIA02 

Réaliser une opération classique de restauration 
d'un cours d'eau 

Quantité d’eau 2 Assecs récurrents 
Réduction de 

l’importance et de la 
durée des assecs 

RES02 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau 
auprès des particuliers ou des collectivités 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau 
dans le domaine de l’agriculture 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau 
dans le domaine de l’industrie ou de l’artisanat 

RES04 
Etablir et mettre en place des modalités de 
gestion en situation de crise liée à la sécheresse 

RES08 
Développer une gestion stratégique des ouvrages 
de mobilisation et de transfert d’eau 

Continuité écologique 
(circulation des poissons 

et des sédiments) 
2 

Classement au L214-
17 

Restauration de la 
continuité écologique, 

remplacement 

MIA03  
Aménager ou supprimer un ouvrage (à définir) 

Coordonner la gestion des ouvrages 

RES 04 
Etablir et mettre en place des modalités de 

gestion en situation de crise liée à la sécheresse 

Parcelles riveraines des 
cours d'eau 

1 
Grandes cultures, 

absence de ripisylve 
Plantations, 

acquisition foncière 
MIA02 

Réaliser une opération classique de restauration 
d'un cours d'eau 

Sources 1 Absence d’entretien 
Entretien des sources, 
reconnexion au cours 

d’eau 
MIA02 

Réaliser une opération classique de restauration 
d'un cours d'eau 

Qualité de l'eau 1 
Captages AEP 

Coulonge et St-
Hippolyte 

Amélioration de la 
qualité de l’eau 

AGR 02  
Limiter les transferts de fertilisants dans le cadre 
de la Directive Nitrates 

AGR 03  
Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des 
pratiques adaptées de fertilisation, dans le cadre 
de la Directive nitrates 

AGR 05  Elaborer un plan d'action sur une seule AAC 

AGR 08  
Réduire la pression azotée liée aux élevages dans 
le cadre de la Directive nitrates 

Plans d'eau 1 
Plans d’eau au fil de 

l’eau 

Contournement, Faire 
respecter le débit 

réservé 
MIA04 

Mettre en œuvre des opérations d’entretien ou de 
restauration écologique d’un plan d’eau 

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière 
sur les eaux superficielles ou souterraines 

Dégradation des berges 1 
Absence de clôture 

sur pâtures 
Mise en défens MIA02 

Réaliser une opération classique de restauration 
d'un cours d'eau 

N.B. : toutes les problématiques identifiées ne font pas l’objet d’actions dans le PDM de l’agence de ‘l’eau. 
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Également, les Document d’objectifs (DOCOB) des Sites Natura 2000 « Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac », « Vallée de la 
Charente, Seugne et Coran », « Basse vallée de la Charente » et « Estuaire et basse vallée de la Charente » contiennent un certain 
nombre d’actions pouvant servir à l’élaboration du programme d’actions du syndicat. Les actions entrant dans le champ de compétences du 
syndicat sont indiquées dans le tableau ci-après. 

Tableau 15 : Pistes d’actions envisageables pour le bassin Arnoult Bruant et association aux actions des DOCOB 

Problématiques Priorisation 

Raisons, 
arguments 

de la 
priorisatio

n 

Objectif opérationnel 

Actions des DOCOB associées 

« Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac » 

« Vallée de la Charente, Seugne et Coran »  

« Estuaire et Basse vallée de la Charente » 

Colmatage, 
Envasement, vitesses 
d'écoulement faibles 

3 

Ouvrages 
transversaux

, faibles 
débits 

Restauration 
hydromorphologique 

E2 
Restauration des fonctions naturelles des cours d’eau par l’adaptation 

des pratiques de gestion et des activités 

Inondation de 
voiries, habitations  

3 
TRI Charente 

aval et 
Littoral 

Expansion des crues 15 
Mise en place d’un groupe de travail pour la rédaction d'un « document 

cadre » de gestion des ouvrages hydrauliques 

Erosion de berge 
avec menace sur 

ouvrages, voiries et 
bâtis 

2 
Absence de 

ripisylve 
Plantations, protections de 

berges 
E8 

Génie écologique de restauration des berges de la Charente et de ses 
affluents 

Espèces végétales 
envahissantes 

2 

Présence de 
Jussie et de 
Myriophylle 

du Brésil 

Suivre et arracher les 
foyers existants 

E6 
Gérer et réguler les espèces végétales envahissantes avec des 

préconisations environnementales 

Végétation rivulaire 2 

Absence 
d’entretien 
de parcelles 
riveraines ou 

entretien 
drastique 

Plantations ou entretien 
adapté de la ripisylve 

10 Restauration et entretien des ripisylves 

23 Conservation des vieux arbres disséminés ou en îlots 

24 Amélioration de la qualité des habitats des insectes saproxyliques 

E7 
Gestion environnementale des cours d’eau, de leur végétation rivulaire 

et de leurs berges 

E9 Gestion de la végétation rivulaire des berges des fossés 

B4 Gestion environnementale des ripisylves 

B4 Restaurer ou entretenir les corridors boisés : haies, ripisylves, levées… 

E2 
Favoriser une gestion environnementale pour l'entretien du réseau 

hydraulique 

E3 
Aménager les berges afin de restaurer les végétations rivulaires 

(risbermes) 

V2 
Limiter les risques de collisions routières pour les Visons d’Europe par 

l’adaptation des ouvrages d’art et des tronçons dangereux 

Continuité 
écologique 

(circulation des 
poissons et des 

sédiments) 

2 
Classement 
au L214-17 

Restauration de la 
continuité écologique, 

remplacement 

14 Restauration et gestion des ouvrages de petite hydraulique 

16 
Restauration de la transparence migratoire de la Charente et de ses 

principaux affluents 

E11 
Amélioration de la libre circulation des poissons migrateurs par 

l’aménagement des obstacles à la migration 

E1 
Améliorer la libre circulation des poissons d’intérêt communautaire sur 

le site en favorisant l’aménagement (ou l’effacement) des ouvrages 
hydrauliques 

Parcelles riveraines 
des cours d'eau 

1 

Grandes 
cultures, 

absence de 
ripisylve 

Plantations, acquisition 
foncière 

2 Conservation des terres arables en prairies 

3 Restauration et entretien des mégaphorbiaies par la fauche 

4/5 
Gestion extensive des prairies à papillons d’intérêt communautaire par la 

fauche ou le pâturage 

7/8 Restauration et entretien des cladiaies et prairies à Molinie 

22 Amélioration de la structure des peuplements forestiers 

25 Conversion des peupleraies en prairies 

26 Gestion extensive des peupleraies 

A2 Gestion environnementale des prairies naturelles 

A8 Gestion environnementale des mégaphorbiaies 

B3 Gestion environnementale des boisements alluviaux spontanés 

E8 Conserver les annexes hydrauliques / frayères 

O1 Préserver les prairies permanentes de marais 

O10 
Assurer une gestion environnementale des roselières et des 

mégaphorbiaies 

O11 
Restaurer l'intérêt biologique de la cladiaie turficole et habitats associés, 

et mettre en œuvre un entretien périodique 

B1 
Gestion environnementale des boisements spontanés (alluviaux, 

thermophiles…) 

B9 Reconstitution d’un maillage de haies 

Sources 1 Absence Entretien des sources, 11 Restauration et entretien des annexes hydrauliques 
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Problématiques Priorisation 

Raisons, 
arguments 

de la 
priorisatio

n 

Objectif opérationnel 

Actions des DOCOB associées 

« Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac » 

« Vallée de la Charente, Seugne et Coran »  

« Estuaire et Basse vallée de la Charente » 

d’entretien reconnexion au cours 
d’eau 21 

Gestion quantitative intégrée de la ressource en eau à l’échelle du bassin 
versant 

Qualité de l'eau 1 

Captages 
AEP 

Coulonge et 
St-Hippolyte 

Amélioration de la qualité 
de l’eau 

20 
Gestion qualitative intégrée de la ressource en eau à l’échelle du bassin 

versant 

A4 
Amélioration du fonctionnement des cours d’eau par l’installation de 

systèmes d’abreuvement et de protection contre la divagation du bétail 

B9 Reconstitution d’un maillage de haies 

O3 Mise en place d’abreuvoir ou de dispositif d’abreuvement 

O4 Création de bandes tampon le long du réseau hydrographique 

O6 Création de lagunes tampon à la sortie des réseaux de drainage 

Plans d'eau 1 
Plans d’eau 

au fil de 
l’eau 

Contournement, Faire 
respecter le débit réservé 

E13 Mesures en faveur des zones humides : mares 

Piétinement des 
berges 

1 
Absence de 
clôture sur 

pâtures 
Mise en défens A4 

Amélioration du fonctionnement des cours d’eau par l’installation de 
systèmes d’abreuvement et de protection contre la divagation du bétail 

N.B. : toutes les problématiques identifiées ne font pas l’objet d’actions attendues dans les Documents d’objectifs des sites Natura 2000 en 
question.  
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Le SAGE du bassin versant de la Charente présente également des prescriptions d’actions attendues dans le cadre des PPG. 

 

Tableau 16 : Pistes d’actions envisageables pour le bassin Arnoult Bruant en lien avec les attendus du SAGE vis-à-vis des PPG 

Problématiques Priorisation 
Raisons, 

arguments de la 
priorisation 

Objectif opérationnel Attente du SAGE associée 

Colmatage, 
Envasement, vitesses 
d'écoulement faibles 

3 

Ouvrages 
transversaux, 
faibles débits, 

Grandes cultures, 
absence de 

ripisylve 

Restauration 
hydromorphologique,  

C30 
Restaurer le fonctionnement hydromorphologique 

des cours d’eau 

Aménagement des 
versants 

B14 
Caractériser le cheminement de l’eau sur les 

versants 

Inondation de voiries, 
habitations et zones 

économiques 

3 
TRI Charente aval 

et Littoral 
Expansion des crues 

D44 
Identifier et restaurer les zones d’expansion des 

crues 

D43 
Développer les systèmes locaux de surveillance 

hydrologique 

D40 
Identifier les secteurs d'intervention prioritaires 

pour le ralentissement dynamique 

B14 
Caractériser le cheminement de l’eau sur les 

versants 

B21 
Favoriser l’infiltration des eaux au niveau du 

réseau hydrographique 

Erosion de berge avec 
menace sur ouvrages, 

voiries et bâtis 
2 

Absence de 
ripisylve 

Plantations, 
protections de berges 

C30 
Restaurer le fonctionnement hydromorphologique 

des cours d’eau 

Végétation rivulaire 2 

Absence 
d’entretien de 

parcelles 
riveraines ou 

entretien 
drastique 

Plantations ou 
entretien adapté de la 

ripisylve 
C29 

Mettre en place une gestion adaptée des 
boisements en bord de cours d’eau 

Continuité écologique 
(circulation des poissons 

et des sédiments) 
2 

Classement au 
L214-17 

Restauration de la 
continuité écologique, 

remplacement 

C32 Restaurer la continuité écologique 

C31 

Préserver la continuité écologique sur l’ensemble 
des secteurs à enjeux du réseau hydrographique 

présentant un intérêt particulier au regard de leur 
état fonctionnel 

Parcelles riveraines des 
cours d'eau 

1 
Grandes cultures, 

absence de 
ripisylve 

Plantations, 
acquisition foncière 

C27 
Identifier et définir les modalités de gestion des 

têtes de bassin 

C29 
Mettre en place une gestion adaptée des 

boisements en bord de cours d’eau 

C25 
Identifier et protéger les zones humides via les 

documents d’urbanisme 

C26 
Engager des actions de restauration de zones 

humides 

Sources 1 
Absence 

d’entretien 

Entretien des sources, 
reconnexion au cours 

d’eau 
C27 

Identifier et définir les modalités de gestion des 
têtes de bassin 

Qualité de l'eau 1 
Captages AEP 

Coulonge et St-
Hippolyte 

Amélioration de la 
qualité de l’eau 

C28 
Identifier et protéger le réseau hydrographique via 

les documents d’urbanisme 

Plans d'eau 1 
Plans d’eau au fil 

de l’eau 

Contournement, Faire 
respecter le débit 

réservé 
C34 Gérer les plans d’eau 

Dégradation des berges 1 
Absence de 
clôture sur 

pâtures 
Mise en défens C29 

Mettre en place une gestion adaptée des 
boisements en bord de cours d’eau 

N.B. : toutes les problématiques identifiées ne font pas l’objet d’actions attendues dans le SAGE du bassin de la Charente.  
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Les différentes pistes d’actions proposées ci-dessus visent à appréhender l’ensemble des 
problématiques de la zone d’étude : milieux, qualité d’eau, quantité et inondations. 

 

Certaines problématiques font déjà l’objet de programmes d’actions et d’outils 
opérationnels portés par différentes structures ou services de l’état : 

 

Tableau 17 : Structures engagées dans la gestion de milieux aquatiques sur la zone d’étude 

Structures 
Outil / 

Moyens opérationnels 

Problématique(s) 
concernée(s) 

EPTB 

PAPI Inondation 

Re-Source Qualité d’eau 

RECEMA Qualité d’eau 

Cellule Migrateurs Continuité écologique 

SAGE 

Inondation 

Qualité d’eau 

Quantité d’eau 

Milieux, Bassin versant 

Gouvernance 

Département 
RECEMA 

RCD 

Qualité d’eau 

Milieux, Bassin versant 

EPCI, Communes PLUi, PLU… 

Qualité d’eau 

Quantité d’eau 

Milieux, Bassin versant 

Gouvernance 

CEN 
Acquisition, baux 

emphytéotiques, conventions 
de gestion 

Milieux, Bassin versant 

Inondation 

SIAEP Suivis qualité Qualité d’eau 

FDAAPPMA17 

PDPG Milieux, Bassin versant 

Suivis piscicoles 
Milieux, Bassin versant 

Continuité écologique 

Suivi des assecs Quantité d’eau 

OFB ONDE (Suivi des étiages) Quantité d’eau 

FREDON Campagnes de piégeage Milieux 

LPO DOCOBS 
Milieux, Usages, Bassin 

versant 

 

Le Syndicat Mixte Charente Aval devra donc proposer un programme d’actions 
composant avec les différents programmes et les différentes actions menées sur son 
territoire par les autres acteurs. 

Cela permettra une meilleure cohérence et évitera les actions redondantes, donc le 
gaspillage de fonds publics.  
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6 ANNEXES 



Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI

+ AS Charnay Gouyonnerie

Total : 16 AS/AF/SI rencontrés



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.

Globalement, il n’a pas été toujours évident 
d’appréhender la place du SMCA 

vs celle des AS/AF/SI

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 



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

• Gestion des ouvrages
• Travaux d’entretiens 

 ouvrages
 curage des réseaux 

hydrographiques
 broyage
 etc…

SMCA

• 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

75 % des AS/AF/SI 
ont des cours d’eau

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

Classification cours d’eau



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

Pour connaitre la classification des cours d’eau => site de la DDTM
RAPPEL

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)

https://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-
technologiques/Eau-et-milieux-aquatiques/Dossiers-loi-sur-l-eau/Cartographie-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
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 [...]. » 

Actions possibles  
(attention cela est bien un devoir) : 

• Oter les embâcles /débris / 
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.

 Travaux 
NON soumis 
à procédure

sauf cas particuliers : 
• impact sur ZH ou 

frayère
• création d’un 

réseau de 
drainage sur un 
bassin versant 

>20 ha. 
• Si affecte des 

espèces 
protégées, et se 

situe zone Natura
2000, site classé 
/inscrit, certaines 
réglementations 

environnementale
s s’appliquent. 

 Travaux même mineurs 
SOUMIS à procédure loi sur l’eau

• type « déclaration » ou « autorisation » suivant les seuils 
(volumes ou mode opératoire)

• Dans les 2 cas vous ne pouvez débuter la réalisation 
de votre projet qu’après avoir obtenu cet accord 

auprès de la DDTM

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



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

75 % des AS/AF/SI 
ont des cours d’eau

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

100 % de ses AS/AF/SI 
réalisent du curage

50 % des ses 
AS/AF/SI 

réalisent du 
curage

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

de curage

Classification cours d’eau / 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

RAPPEL

POUR INFORMATION

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

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

69 % des AS/AF/SI 
n’ont pas d’accords 

de niveau d’eau



Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI

50 % des AS/AF/SI 
ont une taxe 

supérieure à la 
moyenne

Taxe syndicale 
moyenne de 

19€/ha

50 % des AS/AF/SI 
ont une taxe 

inférieure à la 
moyenne

Taxe syndicale

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



Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI

60 % 
font du curage

37,5 % 
font du broyage

50 % 
font de 

l’entretien des 
ouvrages

Actions menées

Souvent laissé à 
la charge des 
propriétaires 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
100 % 

ont des ragondins

20 % 
ont de la myriophylle

90 % 
ont de l’écrevisse

Espèces 
exotiques 
envahissantes

+ 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

Espèces :

ragondin 

rat musqué

Prestataires : 
• FDGDON
• piégeurs professionnels 
(M. Gorichon / Aunis GD)
• piégeurs bénévoles 
• ACCA

ANIMALES VEGETALES
Espèces :
Jussie

Myriophylle

lagarosiphon

Prestataires : 
• UNIMA

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



Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI

19 % 
ont des assecs

75 % 
ont des inondations

Problématiques

• « 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

• Pluviométrie
• Submersion lié à la 

Charente
• Pluvial
• Brèches (Tressauze)

Problématique : accès 
aux parcelles au 

printemps pour semer



Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
44 % 

assurent une coordination 
avec une ou des AS voisines

Echanges

• 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 …)

• Interaction 
hydraulique 

(coordination nécessaire)

• Raisons historiques 
(anciennement une seule et 
même AS (Geay et le Mung)

• Bonne entente entre 
les Présidents 



Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
Echanges

OUI

NON

Pas opposé / à voir

40 %53 %

7 %

25 % 25 %

50 %

Convention avec le SMCA ? Union ou fusion avec les 
AS/AF/SI voisins ?



Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
Echanges

• Globalement on perçoit plutôt une réticence

« Rester maître de 
la gestion »

« Conserver son 
indépendance »

« Maîtrise ce que 
nous avons à faire. 

Ne souhaite pas 
qu’on nous impose 

de nouvelles 
contraintes »

« Pas besoin, nous sommes 
autonomes financièrement»

« 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»

Convention avec le SMCA ? Union ou fusion avec les 
AS/AF/SI voisins ?



Phase 2 : rencontres avec AS / AF / SI
Echanges

• 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  

Convention avec le SMCA ? Union ou fusion avec les 
AS/AF/SI voisins ?



NOM :   Chazeaud FONCTION :    Président STRUCTURE / COMMUNE    AF le Mung TELEPHONE :  06 72 01 96 92

Niveau priorité  
retenu 

OUI Indiquer :
‐Localisation (nom du cours d'eau / le lieu dit…)
‐ Description détaillée de la problématique 

NON
Cocher

+++ : fort 
++ : moyen 
+ : faible 
‐ : nul

Végétation rivulaire*
‐96 km de cours d'eau avec une 

végétation
 rivulaire comprimée 

‐150 km de cours d'eau sans 
végétation rivulaire

Milieux, Habitats et
Espèces Qualité de l'eau

Améliorer trame verte 
(végétation rivulaire et haies)

 sur le territoire x
Parcelles riveraines des cours d'eau 
‐Occupation du sol dominée par

 les zones cultivées 
‐Corridor* naturel inexistant ou ténu

 sur beaucoup de cours d'eau 
(exception sur le Ru de Bel Air et le Bruant

 médian)
‐Les cours d'eau sont bordés 

essentiellement par des parcelles agricoles

Milieux, Habitats 
et Espèces

Préserver ou améliorer la  
fonctionnalité des cours d'eau
 et des annexes associées 

(zones  humides, frayères à brochets) x
Colmatage, Envasement, 

vitesses d'écoulement faibles 
‐93 km de cours d'eau présentent un

 substrat colmaté ou envasé à plus de 50 % 
‐90% de cours présentent des vitesses 
d'écoulement faibles en raison de 

l'influence des ouvrages

Hydromorphologique* 
Milieux, Habitats et

 Espèces

Préserver ou améliorer la  
fonctionnalité des cours d'eau et  
des annexes associées (zones  
humides, frayères à brochets) x

Continuité écologique* (circulation des poissons et des
 sédiments)

 ‐Nombreux ouvrages problématiques
 pour la continuité écologique 

‐85 plans d'eau ou mares au fil de l'eau 
ou sur source 

‐18 moulins dont 4 en Liste 2* 
et non équipés de dispositifs de 

franchissement

Continuité écologique
Restaurer ou améliorer la  
continuité écologique x

Espèces végétales envahissantes 
‐2 stations de Jussie observées 

‐3 stations de Myriophylle du Brésil 
observées

NB : Arpentage hivernal ne permettant pas d'identifier 
tous les foyers

Milieux, Habitats 
et Espèces

Lutter contre les espèces végétales envahi
ssantes (aquatiques et  terrestres) x

Encombrement du lit mineur 
‐4 embâcles* observés  

‐37 arbres en travers du lit mineur 
‐Nombreux secteurs embroussaillés

Sécurité des biens 
et des  personnes Hydraulique

Gérer les encombres et les arbres  
en travers du cours d'eau  menaçant  
les biens et les personnes. Ouvrir  

le milieu sur les secteurs les plus  fermés. x

PRENOM :    Ludovic

CONSTAT SUITE AU DIAGNOSTIC ET A L'ETAT DES LIEUX ENJEUX PRINCIPAUX Objectifs opérationnels

Ma commune / AS / structure est concernée par cet enjeu ?

Type d'intervention souhaité ?
Quelles sont vos principales attentes pour le 

futur plan de gestion (2022‐2027)  ?  



Erosion de berge avec menace sur 
ouvrages, voiries et bâtis 

‐16 encoches d'érosion recensées
 lors de l'arpentage 
‐6 sont à surveiller 

Sécurité des biens 
et des  personnes 

Hydromorphologique

Stabiliser les encoches d'érosion  
mencant les biens et les  

personnes par des 
techniques  adaptées x

Inondation de voiries, habitations
 et zones économiques 

‐Territoire en partie dans le lit majeur
 de la Charente concerné par 
un fort risque inondation

Sécurité des biens 
et des  personnes Hydraulique

Ralentir les écoulements 
sur les versants, 

créer des zones de  stockage en lit majeur x
Dégradation des berges 

‐34 abreuvoirs recensés lors de l'arpentage 
Hydromorphologique 

Milieux, Habitats et Espèces
Améliorer la mise en défens* 

des cours d'eau x
Réduire les sources 

(ponctuelles et  diffuses) 
et les transferts de  pollution non agricole x

Réduire les sources
 (ponctuelles et  diffuses)

 et les transferts de  pollution agricole x
Quantité d'eau 

‐Assecs récurents sur le bassin versant 
de l'Arnoult 

‐Nombreux prélèvements dont 50 %
 pour l'irrigation

Hydraulique,
 Alimentation

 en  eau potable
Réduire les prélèvements x

Plans d'eau 
‐95 plans d'eau, mares, bassins au fil 

de l'eau sur source ou en lien 
avec le cours d'eau et pouvant entraîner

 une réduction  du débit d'étiage* 
par interception.

Alimentation en 
eau potable Milieux, Habitats 

et Espèces

Réduire l'impact des plans 
d'eau  sur source et au 

fil de l'eau x
Sources 

‐38 sources et 7 lavoirs identifiés
 lors de l'arpentage 

dont certaines en manque d'entretien

Hydraulique Milieux, Habitats 
et Espèces

Améliorer la fonctionnalité
 et la  pérennité des sources x

Nuisance des Ragondins
Alimentation des animaux en 

eau
Stabiliser les berges

Pelle du Breuil au Mung; Les ragondins entretiennent des 
galeries de part et d'autre de la pelle, laissant échapper l'eau 

du marais.

Réfection des berges. Lutte contre la prolifération de 
cette espèce invasive.

Qualité de l'eau 
‐Métaux, Nitrates, Pesticides et/ou Azote

 diffus d'origine agricole 
problématiques sur toutes les masses d'eau 

‐23 rejets en cours d'eau observés
 lors de l'arpentage 

(stations d'épuration, pluvial, rejets divers...) 
‐Territoire compris dans le bassin 

d'alimentation 
des captages de Coulonge et

 Saint‐Hippolyte (prélèvement en eau  
superficielle dans la Charente en 17)

Alimentation en eau
 potable Milieux, Habitats

 et Espèces



Niveau priorité  
retenu 

OUI Indiquer :
‐Localisation (nom du cours d'eau / le lieu dit…)
‐ Description détaillée de la problématique 

NON
Cocher

+++ : fort 
++ : moyen 
+ : faible 
‐ : nul

Végétation rivulaire*
‐96 km de cours d'eau avec une 

végétation
 rivulaire comprimée 

‐150 km de cours d'eau sans 
végétation rivulaire

Milieux, Habitats et
Espèces Qualité de l'eau

Améliorer trame verte 
(végétation rivulaire et haies)

 sur le territoire

_ Canal de Champagne, Arnaise, Fossé courant : élevage avec 
clôtures dans lesquelles les haies sont prises. 
_  Arnoult : cultures de céréales et de légumes sans besoin de 
végétation annexe.

moyen

_ De la part des exploitants et propriétaires : rien. Difficile 
d'imposer des plantations aux propriétiares. L'entretien de la 

végetation existante est souvent faite par les 
riverains/exploitants, quelque soit le propriétaire.

_ Les autres voudraient bien que quelque chose soit fait.

Parcelles riveraines des cours d'eau 
‐Occupation du sol dominée par

 les zones cultivées 
‐Corridor* naturel inexistant ou ténu

 sur beaucoup de cours d'eau 
(exception sur le Ru de Bel Air et le Bruant

 médian)
‐Les cours d'eau sont bordés 

essentiellement par des parcelles agricoles

Milieux, Habitats 
et Espèces

Préserver ou améliorer la  
fonctionnalité des cours d'eau
 et des annexes associées 

(zones  humides, frayères à brochets)

_ Canal de Champagne, Arnaise, Fossé courant : élevage
_ Arnoult : cultures de céréales et de légumes

nul _ Nettoyage débroussaillage, entretien

Colmatage, Envasement, 
vitesses d'écoulement faibles 

‐93 km de cours d'eau présentent un
 substrat colmaté ou envasé à plus de 50 % 
‐90% de cours présentent des vitesses 
d'écoulement faibles en raison de 

l'influence des ouvrages

Hydromorphologique* 
Milieux, Habitats et

 Espèces

Préserver ou améliorer la  
fonctionnalité des cours d'eau et  
des annexes associées (zones  
humides, frayères à brochets)

_ Canal de Champagne, Arnaise, Fossé courant :  branches, 
dépôts de limon et de feuilles dans l’eau et pas d'accès pour 
l'entretien avec engins mécaniques.
_ Arnoult :  pas de pente = 4m50 sur 9km, pente plus importante 
sur le premier kilomètre. 
Les ponts sont placés sur sur les endroits où existent des rochers 
‐‐> est‐ce seulement les ouvrages qui gènent la circulation de 
l'eau ?

fort Entretenir les cours d'eau, faire bouger les dépôts

Continuité écologique* (circulation des poissons et des
 sédiments)

 ‐Nombreux ouvrages problématiques
 pour la continuité écologique 

‐85 plans d'eau ou mares au fil de l'eau 
ou sur source 

‐18 moulins dont 4 en Liste 2* 
et non équipés de dispositifs de 

franchissement

Continuité écologique
Restaurer ou améliorer la  
continuité écologique

Passes à poissons techniquement possible 
_ Canal de Champagne 
_ Arnoult : Moulin de l'angle, Abbaye

Modification techniquement impossible sous peine de 
compromettre le captage d'eau par Eau17 : 
_ Arnoult : Picou, Razour, Boutinière

nul
Selon votre bon vouloir.

(Les ouvrages ont été construits pour répondre au besoin des 
productions agricoles alentour)

Espèces végétales envahissantes 
‐2 stations de Jussie observées 

‐3 stations de Myriophylle du Brésil 
observées

NB : Arpentage hivernal ne permettant pas d'identifier 
tous les foyers

Milieux, Habitats 
et Espèces

Lutter contre les espèces végétales envahi
ssantes (aquatiques et  terrestres)

Jussie traitée dans l'Arnoult sur 4km : le Syndicat intervient un 
an sur deux. 
MAIS des fossés secondaires privés en sont infestés : 
. pas d'intervention du Syndicat sur fossés privés,
. Interdiction de désherber pour les propriétaires

fort

Assistance du SMCA

Organisation par l'Office de tourisme d'opérations d'arrachage par 
des bénévoles là où c'est nécessaire (opérations jumelles de celles 
qui existent pour le ramassage de détritus dans les forêts ou sur le 
littoral), en coopération avec les propriétaires (autorisation) et 

l'UNIMA (organisation)

CONSTAT SUITE AU DIAGNOSTIC ET A L'ETAT DES LIEUX ENJEUX PRINCIPAUX Objectifs opérationnels

Ma commune / AS / structure est concernée par cet enjeu ?

Type d'intervention souhaité ?



Encombrement du lit mineur 
‐4 embâcles* observés  

‐37 arbres en travers du lit mineur 
‐Nombreux secteurs embroussaillés

Sécurité des biens 
et des  personnes Hydraulique

Gérer les encombres et les arbres  
en travers du cours d'eau  menaçant  
les biens et les personnes. Ouvrir  

le milieu sur les secteurs les plus  fermés.

_ Canal de Champagne, Arnaise, Fossé courant : branches, 
dépôts de limon et de feuilles dans l’eau. Entretien : 
impossibilité d'accès pour les engins mécaniques, pas de 
candidat pour un entretien manuel.
_ Arnaise & Canal de Champagne : bordés de peupliers plantés 
dans la tourbe, mal exposés qui tombent souvent par vent fort. 
Pour être tranquille, les exploitants voisins assurent le 
nettoyage. 

fort Débrousaillage fait correctement et régulièrement

Erosion de berge avec menace sur 
ouvrages, voiries et bâtis 

‐16 encoches d'érosion recensées
 lors de l'arpentage 
‐6 sont à surveiller 

Sécurité des biens 
et des  personnes 

Hydromorphologique

Stabiliser les encoches d'érosion  
mencant les biens et les  

personnes par des 
techniques  adaptées

_ Habitat Pont l'Abbé vieux pont : renforcement rive droite fait, 
renforcement rive gauche nécessaire car plusieurs points 
fragiles. DIFFICULTE : accès par la rivière uniquement 

_ Prise d'eau du Moulin de l'angle : lors des prises, l'eau coule à 
l'envers et rapidement ‐‐> forte érosion même là où l'on trouve 
de la végétation, phénomène aggravé par l'action des ragondins ‐
‐> provoque des fuites du canal Charente Seudre dans l'Arnoult 
et réciproquement. La bande de terre entre le canal et l'Arnoult 

à diminué de 30%.

FORT
Renforcement des berges.

Passage du bateau dévaseur tous les ans.

Inondation de voiries, habitations
 et zones économiques 

‐Territoire en partie dans le lit majeur
 de la Charente concerné par 
un fort risque inondation

Sécurité des biens 
et des  personnes Hydraulique

Ralentir les écoulements 
sur les versants, 

créer des zones de  stockage en lit majeur

Départementale D 125 au niveau de Razour : actuellement c'est 
une digue, résultat d'une évolution en lien avec la creation du 

Bouil de Chambon.

fonction de la 
prochaine grosse 

inondation

Baisser la route
Eviter de rajouter du poids

Gratter sous le pont 

Dégradation des berges 
‐34 abreuvoirs recensés lors de l'arpentage 

Hydromorphologique 
Milieux, Habitats et Espèces

Améliorer la mise en défens* 
des cours d'eau

_ Canal de Champagne, Arnoult : élevage en bordure, les 
animaux viennent s'abreuver ce qui provoque des éboulements. 
Les éleveurs mettent alors des fils métalliques qui tiennent les 
vaches et dans lesquelles pousse la végétation. 

nul Nos deux éleveurs prennent leur retraite prochainement.

Réduire les sources 
(ponctuelles et  diffuses) 

et les transferts de  pollution non agricole

NON

Trouver des cultures alternatives :des taillis à rotations courtes 
(miscanthus, roseau, saule)  permettraient de sécher les boues de 

Eau 17

Réduire les sources
 (ponctuelles et  diffuses)

 et les transferts de  pollution agricole

Si pas de maïs en fond de vallée, 
pas de nitrate dans l'eau du Bouil 

nul voir plan ecophyto 2 (échéance 2025).

Quantité d'eau 
‐Assecs récurents sur le bassin versant 

de l'Arnoult 
‐Nombreux prélèvements dont 50 %

 pour l'irrigation

Hydraulique,
 Alimentation

 en  eau potable
Réduire les prélèvements Pas d'assecs depuis 10 ans sur notre secteur. moyen Aider les agriculteurs à économiser l'eau

Qualité de l'eau 
‐Métaux, Nitrates, Pesticides et/ou Azote

 diffus d'origine agricole 
problématiques sur toutes les masses d'eau 

‐23 rejets en cours d'eau observés
 lors de l'arpentage 

(stations d'épuration, pluvial, rejets divers...) 
‐Territoire compris dans le bassin 

d'alimentation 
des captages de Coulonge et

 Saint‐Hippolyte (prélèvement en eau  
superficielle dans la Charente en 17)

Alimentation en eau
 potable Milieux, Habitats

 et Espèces



Plans d'eau 
‐95 plans d'eau, mares, bassins au fil 

de l'eau sur source ou en lien 
avec le cours d'eau et pouvant entraîner

 une réduction  du débit d'étiage* 
par interception.

Alimentation en 
eau potable Milieux, Habitats 

et Espèces

Réduire l'impact des plans 
d'eau  sur source et au 

fil de l'eau

3 plans d'eau sur notre secteur :
_ Lac de Trizay & Carrière de Maurice (7 ha) apportent de l'eau à 
l'Arnoult toute l'année.

_ Brillouard : surface innondée plus de la moitié de 
l'année,comme avant les aménagements fin XIX°. 
En lien avec l'état de la D125 ?  
(voir § Inondation de voiries).

FORT

_ revoir l'utilisation de l'eau de source du Lac de Trizay et de la 
Carrière de Maurice.

_ Déterminer les actions nécessaires afin que le Brillouard soit 
zone humide OU terre cultivable car il n’est ni l’un ni l’autre 
actuellement, mais une eau stagnante = parfaite fabrique à 

moustiques.

Sources 
‐38 sources et 7 lavoirs identifiés

 lors de l'arpentage 
dont certaines en manque d'entretien

Hydraulique Milieux, Habitats 
et Espèces

Améliorer la fonctionnalité
 et la  pérennité des sources

1 lavoir à Pont l'Abbé d'Arnoult.
Fossé attenant entretenu par les riverains. nul RAS, ça fonctionne



Quelles sont vos principales attentes pour le 
futur plan de gestion (2022‐2027)  ?  







NOM : FONCTION :  STRUCTURE / COMMUNE TELEPHONE :

CONSTAT SUITE AU DIAGNOSTIC ET A L'ETAT DES LIEUX ENJEUX PRINCIPAUX
Niveau priorité  

retenu 

NOM :   JAMIN FONCTION :    Président  STRUCTURE /ASSO IRRIGUANTS

Niveau priorité  
retenu 

OUI Indiquer :
‐Localisation (nom du cours d'eau / le lieu 

dit…)
‐ Description détaillée de la problématique 

NON
Coche

r

+++ : fort 
++ : moyen 
+ : faible 
‐ : nul

Végétation rivulaire*
‐96 km de cours d'eau avec une 

végétation
 rivulaire comprimée 

‐150 km de cours d'eau sans 
végétation rivulaire

Milieux, Habitats et
Espèces 

Qualité de l'eau

Améliorer trame verte 
(végétation rivulaire et haies)

 sur le territoire

Parcelles riveraines des cours d'eau 
‐Occupation du sol dominée par

 les zones cultivées 
‐Corridor* naturel inexistant ou ténu

 sur beaucoup de cours d'eau 
(exception sur le Ru de Bel Air et le Bruant

Milieux, Habitats 
et Espèces

Préserver ou améliorer la  
fonctionnalité des cours d'eau
 et des annexes associées 

(zones  
humides, frayères à brochets)

Colmatage, Envasement, 
vitesses d'écoulement faibles 

‐93 km de cours d'eau présentent un
 substrat colmaté ou envasé à plus de 50 % 
‐90% de cours présentent des vitesses 
d'écoulement faibles en raison de

Hydromorphologique* 
Milieux, Habitats et

 Espèces

Préserver ou améliorer la  
fonctionnalité des cours d'eau

 et  
des annexes associées (zones  
humides, frayères à brochets)

Continuité écologique* (circulation des poissons et des sédiments)
 ‐Nombreux ouvrages problématiques

 pour la continuité écologique 
‐85 plans d'eau ou mares au fil de l'eau 

ou sur source 
‐18 moulins dont 4 en Liste 2*

Continuité écologique
Restaurer ou améliorer la  
continuité écologique

risque de diminuer l'eau disponible l'été 
pour le cour d'eau principal et de créer des 

assecs

Espèces végétales envahissantes 
‐2 stations de Jussie observées 

‐3 stations de Myriophylle du Brésil 
observées

NB : Arpentage hivernal ne permettant pas d'identifier tous les foyers

Milieux, Habitats 
et Espèces

Lutter contre les espèces végé
tales envahissantes (aquatiqu

es et  terrestres)
Envahissement de certaines espéces

PRENOM : 

Ma commune / AS / structure est concernée par cet 
enjeu ?

Type d'intervention souhaité ?

Quelles sont vos principales 
attentes pour le futur plan de 

gestion (2022‐2027)  ?  

CONSTAT SUITE AU DIAGNOSTIC ET A L'ETAT DES LIEUX

Ma commune / AS / structure est concernée par cet 
enjeu ?

ENJEUX PRINCIPAUX Objectifs opérationnels



Encombrement du lit mineur 
‐4 embâcles* observés  

‐37 arbres en travers du lit mineur 
‐Nombreux secteurs embroussaillés

Sécurité des biens 
et des  personnes 

Hydraulique

Gérer les encombres et les ar
bres  en travers du cours 

d'eau  menaçant  
les biens et les personnes. Ou

vrir  
le milieu sur les secteurs les pl

le probléme est d'acceder aux bordures de 
fossé et /ou de solliciter le propriaitaire

Erosion de berge avec menace sur 
ouvrages, voiries et bâtis 

‐16 encoches d'érosion recensées
 lors de l'arpentage 
‐6 sont à surveiller 

Sécurité des biens 
et des  personnes 

Hydromorphologique

Stabiliser les encoches d'érosi
on  mencant les biens et les  

personnes par des 
techniques  adaptées

Inondation de voiries, habitations
 et zones économiques 

‐Territoire en partie dans le lit majeur
 de la Charente concerné par 
un fort risque inondation

Sécurité des biens 
et des  personnes 

Hydraulique

Ralentir les écoulements 
sur les versants, 

créer des zones de  
stockage en lit majeur

Dégradation des berges 
‐34 abreuvoirs recensés lors de l'arpentage 

Hydromorphologique 
Milieux, Habitats et Es

pèces

Améliorer la mise en défens* 
des cours d'eau

Réduire les sources 
(ponctuelles et  diffuses) 

et les transferts de  
pollution non agricole

Réduire les sources
 (ponctuelles et  diffuses)

 et les transferts de  
pollution agricole

création de zone humide

Quantité d'eau 
‐Assecs récurents sur le bassin versant 

de l'Arnoult 
‐Nombreux prélèvements dont 50 %

 pour l'irrigation

Hydraulique,
 Alimentation

 en  eau potable
Réduire les prélèvements

Plans d'eau 
‐95 plans d'eau, mares, bassins au fil 

de l'eau sur source ou en lien 
avec le cours d'eau et pouvant entraîner

 une réduction  du débit d'étiage* 
par interception

Alimentation en 
eau potable 

Milieux, Habitats 
et Espèces

Réduire l'impact des plans 
d'eau  sur source et au 

fil de l'eau

Sources 
‐38 sources et 7 lavoirs identifiés

 lors de l'arpentage 
dont certaines en manque d'entretien

Hydraulique 
Milieux, Habitats 

et Espèces

Améliorer la fonctionnalité
 et la  pérennité des sources

Qualité de l'eau 
‐Métaux, Nitrates, Pesticides et/ou Azote

 diffus d'origine agricole 
problématiques sur toutes les masses d'eau 

‐23 rejets en cours d'eau observés
 lors de l'arpentage 

(stations d'épuration, pluvial, rejets divers...) 
‐Territoire compris dans le bassin 

d'alimentation 
des captages de Coulonge et

 Saint‐Hippolyte (prélèvement en eau  superficielle dans la Charente en 17)

Alimentation en eau
 potable 

Milieux, Habitats
 et Espèces
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NOM : CLOCHARD FONCTION : Maire COMMUNE de Champagne
TELEPHONE : 05 46 97 02 61
ou 06 08 49 38 24

Niveau priorité  
retenu 

OUI Indiquer :
‐Localisation (nom du cours d'eau / le lieu dit…)
‐ Description détaillée de la problématique 

NON
Cocher

+++ : fort 
++ : moyen 
+ : faible 
‐ : nul

Végétation rivulaire*
‐96 km de cours d'eau avec une 

végétation
 rivulaire comprimée 

‐150 km de cours d'eau sans 
végétation rivulaire

Milieux, Habitats et
Espèces Qualité de l'eau

Améliorer trame verte 
(végétation rivulaire et haies)

 sur le territoire

Végétaion envahissante sur les rives de l'Enet (Canal de 
Champagne) et de l'Arnaise

+++
Elaguage aux endroits où les branches sont arrivées 
au niveau de l'eau et enlever les arbres couchés.

Parcelles riveraines des cours d'eau 
‐Occupation du sol dominée par

 les zones cultivées 
‐Corridor* naturel inexistant ou ténu

 sur beaucoup de cours d'eau 
(exception sur le Ru de Bel Air et le Bruant

 médian)
‐Les cours d'eau sont bordés 

essentiellement par des parcelles agricoles

Milieux, Habitats 
et Espèces

Préserver ou améliorer la  
fonctionnalité des cours d'eau
 et des annexes associées 

(zones  humides, frayères à brochets)

L'Enet est principalement bordé de prés mais aussi de 
peupleraies et de bois.

L'Arnaise est bordée d'arbres et de prés à vaches.
++

Colmatage, Envasement, 
vitesses d'écoulement faibles 

‐93 km de cours d'eau présentent un
 substrat colmaté ou envasé à plus de 50 % 
‐90% de cours présentent des vitesses 
d'écoulement faibles en raison de 

l'influence des ouvrages

Hydromorphologique* 
Milieux, Habitats et

 Espèces

Préserver ou améliorer la  
fonctionnalité des cours d'eau et  
des annexes associées (zones  
humides, frayères à brochets)

Les deux canaux sont envasés et ne permettent pas 
l'évacuation rapide des eaux de pluie. Ainsi, certains terrains 
sont régulièrement inondés en attendant que l'eau puisse 

s'écouler tout doucement…

+++
Prévoir un curage et un entretien régulier de ces 2 

cours d'eau comme le faisaient nos anciens…

Continuité écologique* (circulation des poissons et des
 sédiments)

 ‐Nombreux ouvrages problématiques
 pour la continuité écologique 

‐85 plans d'eau ou mares au fil de l'eau 
ou sur source 

‐18 moulins dont 4 en Liste 2* 
et non équipés de dispositifs de 

franchissement

Continuité écologique
Restaurer ou améliorer la  
continuité écologique

Le pont de Gâtechoux sur l'Enet (proche de celui de la D 18 
dans le bourg de Champagne) montre des signes de faiblesse.

x

Espèces végétales envahissantes 
‐2 stations de Jussie observées 

‐3 stations de Myriophylle du Brésil 
observées

NB : Arpentage hivernal ne permettant pas d'identifier 
tous les foyers

Milieux, Habitats 
et Espèces

Lutter contre les espèces végétales envahi
ssantes (aquatiques et  terrestres)

x

Encombrement du lit mineur 
‐4 embâcles* observés  

‐37 arbres en travers du lit mineur 
‐Nombreux secteurs embroussaillés

Sécurité des biens 
et des  personnes Hydraulique

Gérer les encombres et les arbres  
en travers du cours d'eau  menaçant  
les biens et les personnes. Ouvrir  

le milieu sur les secteurs les plus  fermés.

Voir ci‐dessus. +++

PRENOM : Roland

CONSTAT SUITE AU DIAGNOSTIC ET A L'ETAT DES LIEUX ENJEUX PRINCIPAUX Objectifs opérationnels

Ma commune / AS / structure est concernée par cet enjeu ?

Type d'intervention souhaité ?
Quelles sont vos principales attentes pour le 

futur plan de gestion (2022‐2027)  ?  



Erosion de berge avec menace sur 
ouvrages, voiries et bâtis 

‐16 encoches d'érosion recensées
 lors de l'arpentage 
‐6 sont à surveiller 

Sécurité des biens 
et des  personnes 

Hydromorphologique

Stabiliser les encoches d'érosion  
mencant les biens et les  

personnes par des 
techniques  adaptées

Ne sais pas

Inondation de voiries, habitations
 et zones économiques 

‐Territoire en partie dans le lit majeur
 de la Charente concerné par 
un fort risque inondation

Sécurité des biens 
et des  personnes Hydraulique

Ralentir les écoulements 
sur les versants, 

créer des zones de  stockage en lit majeur
X

Dégradation des berges 
‐34 abreuvoirs recensés lors de l'arpentage 

Hydromorphologique 
Milieux, Habitats et Espèces

Améliorer la mise en défens* 
des cours d'eau

Ne sais pas

Réduire les sources 
(ponctuelles et  diffuses) 

et les transferts de  pollution non agricole
X

Réduire les sources
 (ponctuelles et  diffuses)

 et les transferts de  pollution agricole
X

Quantité d'eau 
‐Assecs récurents sur le bassin versant 

de l'Arnoult 
‐Nombreux prélèvements dont 50 %

 pour l'irrigation

Hydraulique,
 Alimentation

 en  eau potable
Réduire les prélèvements Peu voire plus d'eau l'été dans les 2 ruisseaux concernés

Plans d'eau 
‐95 plans d'eau, mares, bassins au fil 

de l'eau sur source ou en lien 
avec le cours d'eau et pouvant entraîner

 une réduction  du débit d'étiage* 
par interception.

Alimentation en 
eau potable Milieux, Habitats 

et Espèces

Réduire l'impact des plans 
d'eau  sur source et au 

fil de l'eau
X

Sources 
‐38 sources et 7 lavoirs identifiés

 lors de l'arpentage 
dont certaines en manque d'entretien

Hydraulique Milieux, Habitats 
et Espèces

Améliorer la fonctionnalité
 et la  pérennité des sources

Ne sais pas

Qualité de l'eau 
‐Métaux, Nitrates, Pesticides et/ou Azote

 diffus d'origine agricole 
problématiques sur toutes les masses d'eau 

‐23 rejets en cours d'eau observés
 lors de l'arpentage 

(stations d'épuration, pluvial, rejets divers...) 
‐Territoire compris dans le bassin 

d'alimentation 
des captages de Coulonge et

 Saint‐Hippolyte (prélèvement en eau  
superficielle dans la Charente en 17)

Alimentation en eau
 potable Milieux, Habitats

 et Espèces

Prévoir un curage et un entretien régulier de 
ces 2 ruisseaux comme le faisaient nos 

anciens…











NOM : CHAUVET FONCTION : Référent commune STRUCTURE / COMMUNE : LUCHAT TELEPHONE : 05.46.94.82.13

Niveau priorité  
retenu 

OUI Indiquer :
‐Localisation (nom du cours d'eau / le lieu dit…)
‐ Description détaillée de la problématique 

NON
Cocher

+++ : fort 
++ : moyen 
+ : faible 
‐ : nul

Végétation rivulaire*
‐96 km de cours d'eau avec une 

végétation
 rivulaire comprimée 

‐150 km de cours d'eau sans 
végétation rivulaire

Milieux, Habitats et
Espèces Qualité de l'eau

Améliorer trame verte 
(végétation rivulaire et haies)

 sur le territoire

Parcelles riveraines des cours d'eau 
‐Occupation du sol dominée par

 les zones cultivées 
‐Corridor* naturel inexistant ou ténu

 sur beaucoup de cours d'eau 
(exception sur le Ru de Bel Air et le Bruant

 médian)
‐Les cours d'eau sont bordés 

essentiellement par des parcelles agricoles

Milieux, Habitats 
et Espèces

Préserver ou améliorer la  
fonctionnalité des cours d'eau
 et des annexes associées 

(zones  humides, frayères à brochets)

Colmatage, Envasement, 
vitesses d'écoulement faibles 

‐93 km de cours d'eau présentent un
 substrat colmaté ou envasé à plus de 50 % 
‐90% de cours présentent des vitesses 
d'écoulement faibles en raison de 

l'influence des ouvrages

Hydromorphologique* 
Milieux, Habitats et

 Espèces

Préserver ou améliorer la  
fonctionnalité des cours d'eau et  
des annexes associées (zones  
humides, frayères à brochets)

Secteur Marais de Luchat.                  Envasement 
des cours d'eau secondaires. Marais syndiqué : 

ASA Luchat Pisany Corme‐Royal
+ + +

Certaines zones doivent faire l'objet de 
nettoyage par l'ASA courant 2020/2021. 

Les contraintes réglementaires, 
administratives et météo nous réduisent 

les temps d'intervention.

Continuité écologique* (circulation des poissons et des
 sédiments)

 ‐Nombreux ouvrages problématiques
 pour la continuité écologique 

‐85 plans d'eau ou mares au fil de l'eau 
ou sur source 

‐18 moulins dont 4 en Liste 2* 
et non équipés de dispositifs de 

franchissement

Continuité écologique
Restaurer ou améliorer la  
continuité écologique

Espèces végétales envahissantes 
‐2 stations de Jussie observées 

‐3 stations de Myriophylle du Brésil 
observées

NB : Arpentage hivernal ne permettant pas d'identifier 
tous les foyers

Milieux, Habitats 
et Espèces

Lutter contre les espèces végétales envahi
ssantes (aquatiques et  terrestres) X

Encombrement du lit mineur 
‐4 embâcles* observés  

‐37 arbres en travers du lit mineur 
‐Nombreux secteurs embroussaillés

Sécurité des biens 
et des  personnes Hydraulique

Gérer les encombres et les arbres  
en travers du cours d'eau  menaçant  
les biens et les personnes. Ouvrir  

le milieu sur les secteurs les plus  fermés.

Marais de Luchat, géré par l'ASA lors de ces 
nettoyages. Pas de menaces particulières aux 

biens et personnes.
Gestion du mrais par l'ASA.

PRENOM : Jean‐Claude

CONSTAT SUITE AU DIAGNOSTIC ET A L'ETAT DES LIEUX ENJEUX PRINCIPAUX Objectifs opérationnels

Ma commune / AS / structure est concernée par cet enjeu ?

Type d'intervention souhaité ?
Quelles sont vos principales attentes pour le 

futur plan de gestion (2022‐2027)  ?  



Erosion de berge avec menace sur 
ouvrages, voiries et bâtis 

‐16 encoches d'érosion recensées
 lors de l'arpentage 
‐6 sont à surveiller 

Sécurité des biens 
et des  personnes 

Hydromorphologique

Stabiliser les encoches d'érosion  
mencant les biens et les  

personnes par des 
techniques  adaptées

Inondation de voiries, habitations
 et zones économiques 

‐Territoire en partie dans le lit majeur
 de la Charente concerné par 
un fort risque inondation

Sécurité des biens 
et des  personnes Hydraulique

Ralentir les écoulements 
sur les versants, 

créer des zones de  stockage en lit majeur

Dégradation des berges 
‐34 abreuvoirs recensés lors de l'arpentage 

Hydromorphologique 
Milieux, Habitats et Espèces

Améliorer la mise en défens* 
des cours d'eau

Dégradation des berges par les espèces envasives 
type ragondins faisant l'objet d'une régulation par 

un piégeur assermenté.

Réduire les sources 
(ponctuelles et  diffuses) 

et les transferts de  pollution non agricole

Réduire les sources
 (ponctuelles et  diffuses)

 et les transferts de  pollution agricole

Quantité d'eau 
‐Assecs récurents sur le bassin versant 

de l'Arnoult 
‐Nombreux prélèvements dont 50 %

 pour l'irrigation

Hydraulique,
 Alimentation

 en  eau potable
Réduire les prélèvements

Plans d'eau 
‐95 plans d'eau, mares, bassins au fil 

de l'eau sur source ou en lien 
avec le cours d'eau et pouvant entraîner

 une réduction  du débit d'étiage* 
par interception.

Alimentation en 
eau potable Milieux, Habitats 

et Espèces

Réduire l'impact des plans 
d'eau  sur source et au 

fil de l'eau
X

Sources 
‐38 sources et 7 lavoirs identifiés

 lors de l'arpentage 
dont certaines en manque d'entretien

Hydraulique Milieux, Habitats 
et Espèces

Améliorer la fonctionnalité
 et la  pérennité des sources

Qualité de l'eau 
‐Métaux, Nitrates, Pesticides et/ou Azote

 diffus d'origine agricole 
problématiques sur toutes les masses d'eau 

‐23 rejets en cours d'eau observés
 lors de l'arpentage 

(stations d'épuration, pluvial, rejets divers...) 
‐Territoire compris dans le bassin 

d'alimentation 
des captages de Coulonge et

 Saint‐Hippolyte (prélèvement en eau  
superficielle dans la Charente en 17)

Alimentation en eau
 potable Milieux, Habitats

 et Espèces



















NOM : ERABLE FONCTION : STRUCTURE / COMMUNE : PESSINE TELEPHONE :

Niveau priorité  
retenu 

OUI Indiquer :
‐Localisation (nom du cours d'eau / le lieu dit…)

‐ Description détaillée de la problématique

NON
Cocher

+++ : fort
++ : moyen
+ : faible
‐ : nul

Végétation rivulaire*
‐96 km de cours d'eau avec une 

végétation
 rivulaire comprimée

‐150 km de cours d'eau sans 
végétation rivulaire

Milieux, Habitats et
Espèces Qualité de l'eau

Améliorer trame verte 
(végétation rivulaire et haies)

 sur le territoire
x

Parcelles riveraines des cours d'eau
‐Occupation du sol dominée par

 les zones cultivées 
‐Corridor* naturel inexistant ou ténu

 sur beaucoup de cours d'eau 
(exception sur le Ru de Bel Air et le Bruant

 médian)
‐Les cours d'eau sont bordés 

essentiellement par des parcelles agricoles

Milieux, Habitats 
et Espèces

Préserver ou améliorer la  
fonctionnalité des cours d'eau
 et des annexes associées 

(zones  humides, frayères à brochets)

x

Colmatage, Envasement, 
vitesses d'écoulement faibles

‐93 km de cours d'eau présentent un
 substrat colmaté ou envasé à plus de 50 %
‐90% de cours présentent des vitesses 
d'écoulement faibles en raison de 

l'influence des ouvrages

Hydromorphologique* 
Milieux, Habitats et

 Espèces

Préserver ou améliorer la  
fonctionnalité des cours d'eau et  
des annexes associées (zones  
humides, frayères à brochets)

x

Continuité écologique* (circulation des  poissons et des 
sédiments)

 ‐Nombreux ouvrages problématiques
 pour la continuité écologique

‐85 plans d'eau ou mares au fil de l'eau 
ou sur source

‐18 moulins dont 4 en Liste 2* 
et non équipés de dispositifs de 

franchissement

Continuité écologique
Restaurer ou améliorer la  
continuité écologique x

Espèces végétales envahissantes
‐2 stations de Jussie observées

‐3 stations de Myriophylle du Brésil 
observées

NB : Arpentage hivernal ne permettant  pas d'identifier 
tous les foyers

Milieux, Habitats 
et Espèces

Lutter contre les espèces végétales envahi
ssantes (aquatiques et  terrestres)

passages de ragondins le long du cour d'eau
intervention de chasseurs par piégage et chasse 5 

espèces prélevés en 2020

Encombrement du lit mineur
‐4 embâcles* observés 

‐37 arbres en travers du lit mineur
‐Nombreux secteurs embroussaillés

Sécurité des biens 
et des  personnes Hydraulique

Gérer les encombres et les arbres  
en travers du cours d'eau  menaçant  
les biens et les personnes. Ouvrir  

le milieu sur les secteurs les plus  fermés.

arbres couchés en travers du cours d'eau et un arbuste flottant
intervention pour retirer les  arbres et retrait de 

l'arbuste

Quelles sont vos principales attentes pour le 
futur plan de gestion (2022‐2027)  ?  

PRENOM :

CONSTAT SUITE AU DIAGNOSTIC ET A L'ETAT DES LIEUX ENJEUX PRINCIPAUX Objectifs opérationnels

Ma commune / AS / structure est concernée par cet enjeu ?

Type d'intervention souhaité ?



Erosion de berge avec menace sur 
ouvrages, voiries et bâtis

‐16 encoches d'érosion recensées
 lors de l'arpentage
‐6 sont à surveiller 

Sécurité des biens 
et des  personnes 

Hydromorphologique

Stabiliser les encoches d'érosion  
mencant les biens et les  

personnes par des 
techniques  adaptées

x

Inondation de voiries, habitations
 et zones économiques

‐Territoire en partie dans le lit majeur
 de la Charente concerné par 
un fort risque inondation

Sécurité des biens 
et des  personnes Hydraulique

Ralentir les écoulements 
sur les versants, 

créer des zones de  stockage en lit majeur
x

Dégradation des berges
‐34 abreuvoirs recensés lors de l'arpentage 

Hydromorphologique 
Milieux, Habitats et Espèces

Améliorer la mise en défens* 
des cours d'eau

Réduire les sources 
(ponctuelles et  diffuses) 

et les transferts de  pollution non agricole

Réduire les sources
 (ponctuelles et  diffuses)

 et les transferts de  pollution agricole

Quantité d'eau
‐Assecs récurents sur le bassin versant 

de l'Arnoult
‐Nombreux prélèvements dont 50 %

 pour l'irrigation

Hydraulique,
 Alimentation

 en  eau potable
Réduire les prélèvements x

Plans d'eau
‐95 plans d'eau, mares, bassins au fil 

de l'eau sur source ou en lien 
avec le cours d'eau et pouvant entraîner

 une réduction  du débit d'étiage* 
par interception.

Alimentation en 
eau potable Milieux, Habitats 

et Espèces

Réduire l'impact des plans 
d'eau  sur source et au 

fil de l'eau
x

Sources
‐38 sources et 7 lavoirs identifiés

 lors de l'arpentage 
dont certaines en manque d'entretien

Hydraulique Milieux, Habitats 
et Espèces

Améliorer la fonctionnalité
 et la  pérennité des sources x

Qualité de l'eau
‐Métaux, Nitrates, Pesticides et/ou Azote

 diffus d'origine agricole 
problématiques sur toutes les masses d'eau

‐23 rejets en cours d'eau observés
 lors de l'arpentage 

(stations d'épuration, pluvial, rejets divers...)
‐Territoire compris dans le bassin 

d'alimentation 
des captages de Coulonge et

 Saint‐Hippolyte (prélèvement en eau  
superficielle dans la Charente en 17)

Alimentation en eau
 potable Milieux, Habitats

 et Espèces



NOM : MIMOL FONCTION :  Conseiller Municipal Pessines STRUCTURE / COMMUNE   CDA Saintes TELEPHONE : 06 73 16 95 18

Niveau priorité  
retenu 

OUI Indiquer :
‐Localisation (nom du cours d'eau / le lieu dit…)
‐ Description détaillée de la problématique 

NON
Cocher

+++ : fort 
++ : moyen 
+ : faible 
‐ : nul

Végétation rivulaire*
‐96 km de cours d'eau avec une 

végétation
 rivulaire comprimée 

‐150 km de cours d'eau sans 
végétation rivulaire

Milieux, Habitats et
Espèces Qualité de l'eau

Améliorer trame verte 
(végétation rivulaire et haies)

 sur le territoire
X

Parcelles riveraines des cours d'eau 
‐Occupation du sol dominée par

 les zones cultivées 
‐Corridor* naturel inexistant ou ténu

 sur beaucoup de cours d'eau 
(exception sur le Ru de Bel Air et le Bruant

 médian)
‐Les cours d'eau sont bordés 

essentiellement par des parcelles agricoles

Milieux, Habitats 
et Espèces

Préserver ou améliorer la  
fonctionnalité des cours d'eau
 et des annexes associées 

(zones  humides, frayères à brochets)

X

Colmatage, Envasement, 
vitesses d'écoulement faibles 

‐93 km de cours d'eau présentent un
 substrat colmaté ou envasé à plus de 50 % 
‐90% de cours présentent des vitesses 
d'écoulement faibles en raison de 

l'influence des ouvrages

Hydromorphologique* 
Milieux, Habitats et

 Espèces

Préserver ou améliorer la  
fonctionnalité des cours d'eau et  
des annexes associées (zones  
humides, frayères à brochets)

X

Continuité écologique* (circulation des poissons et des
 sédiments)

 ‐Nombreux ouvrages problématiques
 pour la continuité écologique 

‐85 plans d'eau ou mares au fil de l'eau 
ou sur source 

‐18 moulins dont 4 en Liste 2* 
et non équipés de dispositifs de 

franchissement

Continuité écologique
Restaurer ou améliorer la  
continuité écologique X

Espèces végétales envahissantes 
‐2 stations de Jussie observées 

‐3 stations de Myriophylle du Brésil 
observées

NB : Arpentage hivernal ne permettant pas d'identifier 
tous les foyers

Milieux, Habitats 
et Espèces

Lutter contre les espèces végétales envahi
ssantes (aquatiques et  terrestres)

Nombreux passages de ragondins tout le long de la rive e 
l'Arnoult limitrophe de la communes de Pessines, Un seul 

endroit semble indiquer un possible effondrement de la berge 
a la prochaine crue.

+ Chasse ou piegeage

Encombrement du lit mineur 
‐4 embâcles* observés  

‐37 arbres en travers du lit mineur 
‐Nombreux secteurs embroussaillés

Sécurité des biens 
et des  personnes Hydraulique

Gérer les encombres et les arbres  
en travers du cours d'eau  menaçant  
les biens et les personnes. Ouvrir  

le milieu sur les secteurs les plus  fermés.

Deux arbres couchés sur un passge de betails ( pont ) et une 
semi écluse ‐ voir photos jointes ‐ à 400 m en amont du pont 
routier de la route de Royan qui enjambe l'Arnoult. Le passage 

pour betails d'une rive à l'atre est de fait inutilisable mais 
serait il utilisé ? Un arbuste flottant risque de se mettre en 
travers à une semi écluse  20 m en amont du pasage pour 

bétails. 

+ Débiter les arbres et l'arbuste

Erosion de berge avec menace sur 
ouvrages, voiries et bâtis 

‐16 encoches d'érosion recensées
 lors de l'arpentage 
‐6 sont à surveiller 

Sécurité des biens 
et des  personnes 

Hydromorphologique

Stabiliser les encoches d'érosion  
mencant les biens et les  

personnes par des 
techniques  adaptées

X

PRENOM :  Jean‐Claude

CONSTAT SUITE AU DIAGNOSTIC ET A L'ETAT DES LIEUX ENJEUX PRINCIPAUX Objectifs opérationnels

Ma commune / AS / structure est concernée par cet enjeu ?

Type d'intervention souhaité ?
Quelles sont vos principales attentes pour le 

futur plan de gestion (2022‐2027)  ?  



Inondation de voiries, habitations
 et zones économiques 

‐Territoire en partie dans le lit majeur
 de la Charente concerné par 
un fort risque inondation

Sécurité des biens 
et des  personnes Hydraulique

Ralentir les écoulements 
sur les versants, 

créer des zones de  stockage en lit majeur
X

Dégradation des berges 
‐34 abreuvoirs recensés lors de l'arpentage 

Hydromorphologique 
Milieux, Habitats et Espèces

Améliorer la mise en défens* 
des cours d'eau X

Réduire les sources 
(ponctuelles et  diffuses) 

et les transferts de  pollution non agricole
X

Réduire les sources
 (ponctuelles et  diffuses)

 et les transferts de  pollution agricole
X

Quantité d'eau 
‐Assecs récurents sur le bassin versant 

de l'Arnoult 
‐Nombreux prélèvements dont 50 %

 pour l'irrigation

Hydraulique,
 Alimentation

 en  eau potable
Réduire les prélèvements Pas d'evidence de prelevements X

Plans d'eau 
‐95 plans d'eau, mares, bassins au fil 

de l'eau sur source ou en lien 
avec le cours d'eau et pouvant entraîner

 une réduction  du débit d'étiage* 
par interception.

Alimentation en 
eau potable Milieux, Habitats 

et Espèces

Réduire l'impact des plans 
d'eau  sur source et au 

fil de l'eau
X

Sources 
‐38 sources et 7 lavoirs identifiés

 lors de l'arpentage 
dont certaines en manque d'entretien

Hydraulique Milieux, Habitats 
et Espèces

Améliorer la fonctionnalité
 et la  pérennité des sources X

Qualité de l'eau 
‐Métaux, Nitrates, Pesticides et/ou Azote

 diffus d'origine agricole 
problématiques sur toutes les masses d'eau 

‐23 rejets en cours d'eau observés
 lors de l'arpentage 

(stations d'épuration, pluvial, rejets divers...) 
‐Territoire compris dans le bassin 

d'alimentation 
des captages de Coulonge et

 Saint‐Hippolyte (prélèvement en eau  
superficielle dans la Charente en 17)

Alimentation en eau
 potable Milieux, Habitats

 et Espèces



NOM :HEDOIRE FONCTION : 3e ADJOINT STRUCTURE / COMMUNE PISANY TELEPHONE : 06.37.83.81.16

Niveau priorité  
retenu 

OUI Indiquer :
‐Localisation (nom du cours d'eau / le lieu dit…)
‐ Description détaillée de la problématique 

NON
Cocher

+++ : fort 
++ : moyen 
+ : faible 
‐ : nul

Végétation rivulaire*
‐96 km de cours d'eau avec une 

végétation
 rivulaire comprimée 

‐150 km de cours d'eau sans 
végétation rivulaire

Milieux, Habitats et
Espèces Qualité de l'eau

Améliorer trame verte 
(végétation rivulaire et haies)

 sur le territoire
X

Parcelles riveraines des cours d'eau 
‐Occupation du sol dominée par

 les zones cultivées 
‐Corridor* naturel inexistant ou ténu

 sur beaucoup de cours d'eau 
(exception sur le Ru de Bel Air et le Bruant

 médian)
‐Les cours d'eau sont bordés 

essentiellement par des parcelles agricoles

Milieux, Habitats 
et Espèces

Préserver ou améliorer la  
fonctionnalité des cours d'eau
 et des annexes associées 

(zones  humides, frayères à brochets)

X

Colmatage, Envasement, 
vitesses d'écoulement faibles 

‐93 km de cours d'eau présentent un
 substrat colmaté ou envasé à plus de 50 % 
‐90% de cours présentent des vitesses 
d'écoulement faibles en raison de 

l'influence des ouvrages

Hydromorphologique* 
Milieux, Habitats et

 Espèces

Préserver ou améliorer la  
fonctionnalité des cours d'eau et  
des annexes associées (zones  
humides, frayères à brochets)

le Coudrat secteur Château de PISANY, Envasement pente à 
rectifier,

+++ Curage, élagage et débroussaillage

Continuité écologique* (circulation des poissons et des
 sédiments)

 ‐Nombreux ouvrages problématiques
 pour la continuité écologique 

‐85 plans d'eau ou mares au fil de l'eau 
ou sur source 

‐18 moulins dont 4 en Liste 2* 
et non équipés de dispositifs de 

franchissement

Continuité écologique
Restaurer ou améliorer la  
continuité écologique

X

Espèces végétales envahissantes 
‐2 stations de Jussie observées 

‐3 stations de Myriophylle du Brésil 
observées

NB : Arpentage hivernal ne permettant pas d'identifier 
tous les foyers

Milieux, Habitats 
et Espèces

Lutter contre les espèces végétales envahi
ssantes (aquatiques et  terrestres)

Le Coudrat secteur Château de PISANY +++ Nettoyage

Encombrement du lit mineur 
‐4 embâcles* observés  

‐37 arbres en travers du lit mineur 
‐Nombreux secteurs embroussaillés

Sécurité des biens 
et des  personnes Hydraulique

Gérer les encombres et les arbres  
en travers du cours d'eau  menaçant  
les biens et les personnes. Ouvrir  

le milieu sur les secteurs les plus  fermés.

X

PRENOM : ALEXANDRE

CONSTAT SUITE AU DIAGNOSTIC ET A L'ETAT DES LIEUX ENJEUX PRINCIPAUX Objectifs opérationnels

Ma commune / AS / structure est concernée par cet enjeu ?

Type d'intervention souhaité ?
Quelles sont vos principales attentes pour le 

futur plan de gestion (2022‐2027)  ?  



Erosion de berge avec menace sur 
ouvrages, voiries et bâtis 

‐16 encoches d'érosion recensées
 lors de l'arpentage 
‐6 sont à surveiller 

Sécurité des biens 
et des  personnes 

Hydromorphologique

Stabiliser les encoches d'érosion  
mencant les biens et les  

personnes par des 
techniques  adaptées

X

Inondation de voiries, habitations
 et zones économiques 

‐Territoire en partie dans le lit majeur
 de la Charente concerné par 
un fort risque inondation

Sécurité des biens 
et des  personnes Hydraulique

Ralentir les écoulements 
sur les versants, 

créer des zones de  stockage en lit majeur
X

Dégradation des berges 
‐34 abreuvoirs recensés lors de l'arpentage 

Hydromorphologique 
Milieux, Habitats et Espèces

Améliorer la mise en défens* 
des cours d'eau

X

Réduire les sources 
(ponctuelles et  diffuses) 

et les transferts de  pollution non agricole
X

Réduire les sources
 (ponctuelles et  diffuses)

 et les transferts de  pollution agricole
X

Quantité d'eau 
‐Assecs récurents sur le bassin versant 

de l'Arnoult 
‐Nombreux prélèvements dont 50 %

 pour l'irrigation

Hydraulique,
 Alimentation

 en  eau potable
Réduire les prélèvements X

Plans d'eau 
‐95 plans d'eau, mares, bassins au fil 

de l'eau sur source ou en lien 
avec le cours d'eau et pouvant entraîner

 une réduction  du débit d'étiage* 
par interception.

Alimentation en 
eau potable Milieux, Habitats 

et Espèces

Réduire l'impact des plans 
d'eau  sur source et au 

fil de l'eau
X

Sources 
‐38 sources et 7 lavoirs identifiés

 lors de l'arpentage 
dont certaines en manque d'entretien

Hydraulique Milieux, Habitats 
et Espèces

Améliorer la fonctionnalité
 et la  pérennité des sources

X

Qualité de l'eau 
‐Métaux, Nitrates, Pesticides et/ou Azote

 diffus d'origine agricole 
problématiques sur toutes les masses d'eau 

‐23 rejets en cours d'eau observés
 lors de l'arpentage 

(stations d'épuration, pluvial, rejets divers...) 
‐Territoire compris dans le bassin 

d'alimentation 
des captages de Coulonge et

 Saint‐Hippolyte (prélèvement en eau  
superficielle dans la Charente en 17)

Alimentation en eau
 potable Milieux, Habitats

 et Espèces



NOM : AUDONNET FONCTION : Chargé de Missions Milieux Aquatiques STRUCTURE / COMMUNE FDAAPPMA 17 TELEPHONE : 0546989879

Niveau priorité  retenu 

OUI Indiquer :
‐Localisation (nom du cours d'eau / le lieu dit…)
‐ Description détaillée de la problématique 

NON
Cocher

+++ : fort 
++ : moyen 
+ : faible 
‐ : nul

Végétation rivulaire*
‐96 km de cours d'eau avec une 

végétation
 rivulaire comprimée 

‐150 km de cours d'eau sans 
végétation rivulaire

Milieux, Habitats et
Espèces Qualité de l'eau

Améliorer trame verte 
(végétation rivulaire et haies)

 sur le territoire
Arnoult et plusieurs de ses affluents ++

Plantation d'essences diversifiées et adaptées au territoire d'étude et à la ripisylve ;
Maintien d'une ripisylve de différents âges et sur différentes strates ;
Entretien et ouverture des milieux embroussaillés  ou présentant une ripisylve non 
autochtone (peupliers, bambous...) ;
Diversification de la ripisylve sur des secteurs où elle est homogène.

Parcelles riveraines des cours d'eau 
‐Occupation du sol dominée par

 les zones cultivées 
‐Corridor* naturel inexistant ou ténu

 sur beaucoup de cours d'eau 
(exception sur le Ru de Bel Air et le Bruant

 médian)
‐Les cours d'eau sont bordés 

essentiellement par des parcelles agricoles

Milieux, Habitats 
et Espèces

Préserver ou améliorer la  
fonctionnalité des cours d'eau
 et des annexes associées 

(zones  humides, frayères à brochets)

Bassin versant de l'Arnoult, Bruant aval et reste du territoire 
du PPG en général

+++

Le territoire est essentiellement agricole (62 % du territoire). Il est majoritairement 
tourné vers les céréales à paille, le maïs et les oléagineux d'après l'étude. Plusieurs 
de ces cultures nécessitent l'utilisation de nombreux intrants et produits 
phytosanitaires mais également, pour certaines, une irigation conséquente. Par le 
biais de différents systèmes (MAE, acquisition foncière, subventions...) il paraît 
important de favoriser la modification significative de l'occupation des sols par le 
développement de pâtures et autres prairies sur le territoire. Cette transition étant 
difficilement envisageable à court termes à l'échelle du territoire et les 
connaissances ne permettant pas forcément de définir les secteurs prioritaires, ces 
modifications pourraient être réalisées à l'opportunité. En parallèle de ces mesures 
"d'ampleur", difficilement envisageable à grande échelle, un certain nombre 
d'aménagements paysagers pourraient être envisagés pour limiter l'impact de 
l'usage principal du bassin. Cela passe par la mise en place de haies, de zones 
tampons, la limitation du drainage ou encore la surveillance quant au respect des 
bandes enherbées. 

Colmatage, Envasement, 
vitesses d'écoulement faibles 

‐93 km de cours d'eau présentent un
 substrat colmaté ou envasé à plus de 50 % 
‐90% de cours présentent des vitesses 
d'écoulement faibles en raison de 

l'influence des ouvrages

Hydromorphologique* 
Milieux, Habitats et

 Espèces

Préserver ou améliorer la  
fonctionnalité des cours d'eau et  
des annexes associées (zones  
humides, frayères à brochets)

Tout le territoire en privilégiant les deux grands axes que sont 
l'Arnoult, rectifié sur la quasi‐totalité de son cours et le Bruant 
qui présente un lit perché à l'aval, un passage par les" douves" 
du château avec des linéaires rectilignes à l'aval et à l'amont 
ainsi qu'un passage en zone urbaine au niveau de Saint‐

Porchaire. Les taux de sinuosité de ces deux cours d'eau sont 
très faibles et ils présentent tous deux des surlargeurs 

conséquentes

+++

De nombreuses possibilités peuvent être envisagées suivant le site et ses enjeux :
Recharge sédimentaire au sein du lit actuel sous forme de banquettes alternées en 
respectant les préconisations de l'OFB (sites favorables pour exemple : Arnoult 
médian et aval, Bruant autour du château de la Roche‐Courbon...) ;
Diversification du substrat et des écoulements par apport d'éléments structurants, 
mise en place de sous‐berges artificielles ;
Reméandrage du lit ;
Remise du lit du cours d'eau en fond de vallée (exemple : Le Bruant en aval de la 
RD18 à proximité de Tressauze)...

Suivant les situations, d'autres stratégies d'intervention doivent pouvoir être 
envisagées. Cependant, pour être efficaces, dans de nombreux cas, ces interventions 
devront être combinées avec d'autres types d'aménagements concernant 
notamment la continuité écologique ou une meilleure gestion quantitative. Leur 
efficacité pourrait également être accrue par la mise en place d'actions 
complémentaires relatives à la ripisylve, à la gestion des piétinements...

Continuité écologique* (circulation des poissons et des 
sédiments)

 ‐Nombreux ouvrages problématiques
 pour la continuité écologique 

‐85 plans d'eau ou mares au fil de l'eau 
ou sur source 

‐18 moulins dont 4 en Liste 2* 
et non équipés de dispositifs de 

franchissement

Continuité écologique
Restaurer ou améliorer la  
continuité écologique

Arnoult sur sa partie en liste 2 du L.214‐17 et en ZAP Anguilles 
en priorité ;

Ensemble de l'Arnoult et du Bruant dans un second temps aux 
vu des enjeux migratoires et du décret frayères ;

Principaux affluents en partant de l'aval au vu des enjeux 
migratoires.

+++

Type d'intervention préférentielle très variable d'un ouvrage à l'autre pouvant aller 
de l'effacement ou l'arasement à la simple mise en place d'une passe à poissons, en 
passant par la création d'un bras de contournement. 
Ces propositions doivent être faites au cas par cas suivant les enjeux (verrou 
biologique, verrou sédimentaire, espèce(s) piscicole(s) ciblée(s), solution(s) 
technique(s) réalisable(s), rapport coût/efficacité, ...)

Sur ce secteur, nos principales attentes vis‐à‐
vis de ce plan pourraient être l'apparition de 
plusieurs actions concrètes de restauration 

de la continuité écologique et de 
l'hydromorphologie. Au vu de notre 

connaissance "généraliste" du territoire, les 
cours de l'Arnoult et du Bruant semblent 

prioritaires vis‐à‐vis de ces thématiques. Ceci 
semble également se vérifier par la 

réglementation existante (Listes 1 et 2 du 
L,214‐17 du CE et décret frayères). Les 

objectifs principaux de ces actions seraient 
de permettre à l'anguille de coloniser plus 

facilement ces BV mais également de 
permettre aux autres espèces cibles, 

localement présentes (brochet, vandoise...) 
de trouver des habitats diversifiés qui 

pourraient leur être favorables.

PRENOM : Pierre

CONSTAT SUITE AU DIAGNOSTIC ET A L'ETAT DES LIEUX ENJEUX PRINCIPAUX Objectifs opérationnels

Ma commune / AS / structure est concernée par cet enjeu ?

Type d'intervention souhaité ?
Quelles sont vos principales attentes pour le 

futur plan de gestion (2022‐2027)  ?  



Espèces végétales envahissantes 
‐2 stations de Jussie observées 

‐3 stations de Myriophylle du Brésil 
observées

NB : Arpentage hivernal ne permettant pas d'identifier 
tous les foyers

Milieux, Habitats 
et Espèces

Lutter contre les espèces végétales envahis
santes (aquatiques et  terrestres)

Ouvrages bloquant une source captée à l'opportunité +

Réalisation d'une prospection spécifique en période adaptée (printemps/été) puis 
proposition d'un programme d'action et de gestion adapté. Exemple d'actions:
Arrachage manuel et/ou arrachage mécanique avec ou sans plantation d'espèces 
végétales indigènes concurrentes de l'espèce ciblée ;
Apport d'ombrage par plantation d'une ripisylve...

Encombrement du lit mineur 
‐4 embâcles* observés  

‐37 arbres en travers du lit mineur 
‐Nombreux secteurs embroussaillés

Sécurité des biens 
et des  personnes 

Hydraulique

Gérer les encombres et les arbres  
en travers du cours d'eau  menaçant  
les biens et les personnes. Ouvrir  

le milieu sur les secteurs les plus  fermés.

Localement +

Une gestion sélective des embâcles doit être réalisée. Il peut être intéressant et 
nécessaire du point de vue hydraulique de retirer les embâcles problématiques (en 
tout ou partie). Il s'agit des gros troncs d'arbres susceptibles de réduire la section 
d'écoulement au niveau d'un ouvrage hydraulique ou de franchissement, les amas de 
déchets créant un effet de seuil en fond de lit ou susceptible de boucher en tout ou 
partie un exutoire du cours d'eau. Tous les autres embâcles naturels (hors déchets 
plastiques, électroménager...) doivent être laissés dans le cours d'eau. Ils créent des 
habitats pour la faune aquatique et contribuent à diversifier les écoulements. Dans 
certaines situations il peut par ailleurs être intéressant de favoriser le maintien de 
ces embâcles dans le lit du cours d'eau.

Erosion de berge avec menace sur 
ouvrages, voiries et bâtis 

‐16 encoches d'érosion recensées
 lors de l'arpentage 
‐6 sont à surveiller 

Sécurité des biens 
et des  personnes 

Hydromorphologique

Stabiliser les encoches d'érosion  
mencant les biens et les  

personnes par des 
techniques  adaptées

Localement ++

A définir suivant les enjeux, la configuration du site et les installations à préserver. 
Dans le cas d'installations vétustes ou mal dimensionnées initialement, un 
remplacement du dispositif avec les modifications adéquates peut être envisagé. 
Dans la majeure partie des cas, il convient d'agir, suivant les enjeux et la 
configuration, sur l'érosion elle‐même. Un maintien de berges par du génie végétal 
est à privilégier si cela est possible et suffisant. Dans le cas contraire, plusieurs 
possibilités existent : Le terrassement, la mise en place de gabions, l'enrochement, le 
génie civil...

Inondation de voiries, habitations
 et zones économiques 

‐Territoire en partie dans le lit majeur
 de la Charente concerné par 
un fort risque inondation

Sécurité des biens 
et des  personnes 

Hydraulique

Ralentir les écoulements 
sur les versants, 

créer des zones de  stockage en lit majeur
? ?

Si la question concerne uniquement la Charente et son lit majeur, peu d'actions 
paraissent envisageables et avec un rapport coût/efficacité pas suffisamment 

intéressant pour être mises en place sur le territoire. C'est sur les parties amont et 
médianes du bassin que des aménagements doivent être envisagées. Bien que leur 

impact paraisse peu significatifs vis‐à‐vis de cette thématique, à l'échelle du 
territoire du PPG, la préservation des zones humides, le développement du bocage 
et la suppression des drains en milieux agricoles sont des réponses cohérentes à 
cette problématique. Ceci aurait de plus un intérêt biologique et écologique mais 

également un bienfait quantitatif certain à l'étiage.

Dégradation des berges 
‐34 abreuvoirs recensés lors de l'arpentage 

Hydromorphologique 
Milieux, Habitats et Espèces

Améliorer la mise en défens* 
des cours d'eau

Localement + ou ++
Mise en place de descentes aménagées pour le bétail, de pompes à museau, de 
bassins (abreuvoirs) sur la parcelle avec alimentation par pompage ou en gravitaire.

Réduire les sources 
(ponctuelles et  diffuses) 

et les transferts de  pollution non agricole

Les facteurs agricoles semblent être les plus discriminants. 
L'EdL du  SDAGE de 2013 met cependant en avant la pression 
significative des rejets domestiques sur l'Arnoult ; Le même 
constat était fait sur le Bruant ainsi que celui d'une pression 

significative des débordements de bassins d'orage.
En 2019, cette situation semblait s'être améliorée mais lEdl de 
l'Arnoult met en avant une pression significative des rejets 

d'activités industrielles non raccordées.

++
Augmenter les zones tampons en zone urbaine ou industrielles, si nécessaires. 
Améliorer le traitement des eaux usées domestiques ou industrielles (stations 
individuelles ou collectives : filtration, décantation, boues activés, lagunage, ANC...).

Réduire les sources
 (ponctuelles et  diffuses)

 et les transferts de  pollution agricole

La pression des pollutions diffuses d'origine agricole est jugée 
significative sur les deux masses d'eau que ce soit vis‐à‐vis des 
nutriments ou des pesticides. Les abords du cours d'eau sur le 
bassin versant de l'Arnoult sont majoritairement occupés par 
des cultures. Même constat sur certaines portions du Bruant 

(aval notamment)

+++
Préservation des zones humides, plantation de haies, respect des bandes enherbées, 
plantation de ripisylve, diminution des intrants, changement d'occupation des sols, 
rotations des cultures, développement de l'élevage…

Qualité de l'eau 
‐Métaux, Nitrates, Pesticides et/ou Azote

 diffus d'origine agricole 
problématiques sur toutes les masses d'eau 

‐23 rejets en cours d'eau observés
 lors de l'arpentage 

(stations d'épuration, pluvial, rejets divers...) 
‐Territoire compris dans le bassin 

d'alimentation 
des captages de Coulonge et

 Saint‐Hippolyte (prélèvement en eau  
superficielle dans la Charente en 17)

Alimentation en eau
 potable Milieux, Habitats

 et Espèces

 Des actions doivent également être 
envisagées sur le lit majeur. Bien que 

difficilement envisageable à court termes, 
une amélioration de la gestion de l'eau sur le 

territoire est un réel souhait de notre 
structure et, au vu des usages actuels, cela 
passe inévitablement par une modification 
de certaines pratiques, liées notamment à 

l'usage agricole. Cette problématique ne sera 
bien évidemment pas résolue d'ici 2027 
puisqu'elle est multifactorielle et qu'elle 
concerne de nombreux usagers (avec des 
finalités commerciales pour l'agriculture 

notamment) mais une entame de transition 
serait un point positif. Un certain nombre de 
changements culturaux d'ici 2027 serait déjà 
un point intéressant avec le développement 
du bocage, la préservation/restauration de 
zones humides, une transition de grandes 

cultures céréalières vers la 
polyculture/élevage ou des procédés moins 
consommateurs en eau et nécessitant un 
usage raisonné en produits phytosanitaires 

ou en nutriments.  

Ce PPG étant le premier, il doit être un 
tremplin pour la suite afin d'envisager 

d'autres actions d'ampleur dans le futur plan 
de gestion mais doit aussi permettre de 

dresser un état des lieux plus précis que les 
informations disponibles actuellement. En 

plus des actions de restauration proposées, il 
semble donc relativement pertinent de 

proposer des actions d'étude des différents 
compartiments : biologie, physico‐chimie, 

hydromorphologie, gestion de l'eau, espèces 
susceptibles de provoquer des déséquilibres 

biologiques...

Nous envisageons donc ce premier PPG 
comme l'opportunité de voir émerger des 
projet des restauration favorables aux 

milieux et aux espèces localement, à courts 
termes afin que les peuplements (piscicole 
notamment) s'améliorent dès à présent avec 
l'espoir que celui ci puisse déboucher, à plus 

large échelle temporelle vers une 
restauration significative de la fonctionnalité 

du territoire.



Quantité d'eau 
‐Assecs récurents sur le bassin versant 

de l'Arnoult 
‐Nombreux prélèvements dont 50 %

 pour l'irrigation

Hydraulique,
 Alimentation

 en  eau potable
Réduire les prélèvements

Cours principal de l'Arnoult (affluents ?)
Bruant (pression jugée significative des prélèvements agricole 
dans le SDAGE, compensés par les apports d'eau de la carrière, 
effectuant elle‐même une pression significative sur la quantité 

d'eau en nappe, suite au percage accidentel du toit de la 
nappe)

+++

Favoriser les cultures peu consommatrices en eau, l'élevage et la mise en prairie 
permanente ;
Préservation voire restauration des zones humides ;
Restauration hydromorphologique visant à reconnecter les nappes aux cours d'eau 
et à diminuer la largeur du lit d'étiage ;
Révision des seuils de prélèvements d'eau annuels ;
Suppression / aménagement des fossés de drainage...

Plans d'eau 
‐95 plans d'eau, mares, bassins au fil 

de l'eau sur source ou en lien 
avec le cours d'eau et pouvant entraîner

 une réduction  du débit d'étiage* 
par interception.

Alimentation en 
eau potable 

Milieux, Habitats 
et Espèces

Réduire l'impact des plans 
d'eau  sur source et au 

fil de l'eau
Zones de sources ++

Restaurer la continuité au niveau des zones de sources et restaurer la continuité 
écologique au niveau des ouvrages hydrauliques

Sources 
‐38 sources et 7 lavoirs identifiés

 lors de l'arpentage 
dont certaines en manque d'entretien

Hydraulique 
Milieux, Habitats 

et Espèces

Améliorer la fonctionnalité
 et la  pérennité des sources

Tout le bassin ++
Restaurer la continuité au niveau des zones de sources, clôturer, entretien de la 
végétation.



NOM : HAOUASSI FONCTION : Chef d'Agence STRUCTURE / COMMUNE   Gaïa TELEPHONE : 06 63 30 47 04

Niveau priorité  

retenu 

OUI Indiquer :

-Localisation (nom du cours d'eau / le lieu dit…)

- Description détaillée de la problématique 

NON
Cocher

 +++ : fort 

++ : moyen 

+ : faible 

‐ : nul

Végétation rivulaire*

-96 km de cours d'eau avec une 

végétation

 rivulaire comprimée 

-150 km de cours d'eau sans 

végétation rivulaire

Milieux, Habitats et

Espèces Qualité de l'eau

Améliorer trame verte 

(végétation rivulaire et haies)

 sur le territoire

X

Parcelles riveraines des cours d'eau 

-Occupation du sol dominée par

 les zones cultivées 

-Corridor* naturel inexistant ou ténu

 sur beaucoup de cours d'eau 

(exception sur le Ru de Bel Air et le Bruant

 médian)

-Les cours d'eau sont bordés 

essentiellement par des parcelles agricoles

Milieux, Habitats 

et Espèces

Préserver ou améliorer la  

fonctionnalité des cours d'eau

 et des annexes associées 

(zones  humides, frayères à brochets)

X

Colmatage, Envasement, 

vitesses d'écoulement faibles 

-93 km de cours d'eau présentent un

 substrat colmaté ou envasé à plus de 50 % 

-90% de cours présentent des vitesses 

d'écoulement faibles en raison de 

l'influence des ouvrages

Hydromorphologique* 

Milieux, Habitats et

 Espèces

Préserver ou améliorer la  

fonctionnalité des cours d'eau et  

des annexes associées (zones  

humides, frayères à brochets)

X

Continuité écologique* (circulation des poissons et des

 sédiments)

 -Nombreux ouvrages problématiques

 pour la continuité écologique 

-85 plans d'eau ou mares au fil de l'eau 

ou sur source 

-18 moulins dont 4 en Liste 2* 

et non équipés de dispositifs de 

franchissement

Continuité écologique
Restaurer ou améliorer la  

continuité écologique
X

Espèces végétales envahissantes 

-2 stations de Jussie observées 

-3 stations de Myriophylle du Brésil 

observées

NB : Arpentage hivernal ne permettant pas d'identifier 

tous les foyers

Milieux, Habitats 

et Espèces

Lutter contre les espèces végétales envahi

ssantes (aquatiques et  terrestres)
X

Encombrement du lit mineur 

-4 embâcles* observés  

-37 arbres en travers du lit mineur 

-Nombreux secteurs embroussaillés

Sécurité des biens 

et des  personnes Hydraulique

Gérer les encombres et les arbres  

en travers du cours d'eau  menaçant  

les biens et les personnes. Ouvrir  

le milieu sur les secteurs les plus  fermés.

X

PRENOM : BORIS

CONSTAT SUITE AU DIAGNOSTIC ET A L'ETAT DES LIEUX ENJEUX PRINCIPAUX Objectifs opérationnels

Ma commune / AS / structure est concernée par cet enjeu ?

Type d'intervention souhaité ?
Quelles sont vos principales attentes pour le 

futur plan de gestion (2022-2027) ?  



Erosion de berge avec menace sur 

ouvrages, voiries et bâtis 

-16 encoches d'érosion recensées

 lors de l'arpentage 

-6 sont à surveiller 

Sécurité des biens 

et des  personnes 

Hydromorphologique

Stabiliser les encoches d'érosion  

mencant les biens et les  

personnes par des 

techniques  adaptées

X

Inondation de voiries, habitations

 et zones économiques 

-Territoire en partie dans le lit majeur

 de la Charente concerné par 

un fort risque inondation

Sécurité des biens 

et des  personnes Hydraulique

Ralentir les écoulements 

sur les versants, 

créer des zones de  stockage en lit majeur

Suite aux évènements d'intense pluviométrie du 12 février 

2021, on a été dans un épisode "limite cevenol" avec des 

arrivées d'eau jamais observées jusqu'alors, Et une crue en 

amont de l'allée des platanes qui fait barrage à l'évacuation des 

eaux et provoquant une innondation amont,

C'est la seconde fois en 15 mois, buse à voir, et nous 

allons peut être travailler notre gestion de l'eau en ne 

se focalisant pas que sur le soutien d'étiage mais aussi 

comme écrêteur de crue pour décembre janvier ou 

février en maintenant un niveau d'eau plus bas durant 

ces mois pour absorber les précipitations du bassin 

versant amont dans le plan d'eau.

Dégradation des berges 

-34 abreuvoirs recensés lors de l'arpentage 

Hydromorphologique 

Milieux, Habitats et Espèces

Améliorer la mise en défens* 

des cours d'eau
X

Réduire les sources 

(ponctuelles et  diffuses) 

et les transferts de  pollution non agricole

X

Réduire les sources

 (ponctuelles et  diffuses)

 et les transferts de  pollution agricole

X

Quantité d'eau 

-Assecs récurents sur le bassin versant 

de l'Arnoult 

-Nombreux prélèvements dont 50 %

 pour l'irrigation

Hydraulique,

 Alimentation

 en  eau potable

Réduire les prélèvements X

Plans d'eau 

-95 plans d'eau, mares, bassins au fil 

de l'eau sur source ou en lien 

avec le cours d'eau et pouvant entraîner

 une réduction  du débit d'étiage* 

par interception.

Alimentation en 

eau potable Milieux, Habitats 

et Espèces

Réduire l'impact des plans 

d'eau  sur source et au 

fil de l'eau

X

Sources 

-38 sources et 7 lavoirs identifiés

 lors de l'arpentage 

dont certaines en manque d'entretien

Hydraulique Milieux, Habitats 

et Espèces

Améliorer la fonctionnalité

 et la  pérennité des sources

Notre gestion de l'eau doit permettre le retour de la résurgence 

plus fréquente de la source du Bruant.

Suivi mensuel par le Syndicat pour s'assurer de 

l'écoulement ou non ?

Qualité de l'eau 

-Métaux, Nitrates, Pesticides et/ou Azote

 diffus d'origine agricole 

problématiques sur toutes les masses d'eau 

-23 rejets en cours d'eau observés

 lors de l'arpentage 

(stations d'épuration, pluvial, rejets divers...) 

-Territoire compris dans le bassin 

d'alimentation 

des captages de Coulonge et

 Saint‐Hippolyte (prélèvement en eau  

superficielle dans la Charente en 17)

Alimentation en eau

 potable Milieux, Habitats

 et Espèces



NOM : COLLEU FONCTION :  STRUCTURE / COMMUNE : EPTEB CHARENTE TELEPHONE :

Niveau priorité  
retenu 

OUI Indiquer :
‐Localisation (nom du cours d'eau / le lieu dit…)
‐ Description détaillée de la problématique 

NON
Cocher

+++ : fort 
++ : moyen 
+ : faible 
‐ : nul

Végétation rivulaire*
‐96 km de cours d'eau avec une 

végétation
 rivulaire comprimée 

‐150 km de cours d'eau sans 
végétation rivulaire

Milieux, Habitats et
Espèces Qualité de l'eau

Améliorer trame verte 
(végétation rivulaire et haies)

 sur le territoire
"++

Plantation d'essences autochtones
Mise en défend de secteurs pour laisser une dynamique naturelle s'opérer

Surveiller l'apparition de plantes invasives

Parcelles riveraines des cours d'eau 
‐Occupation du sol dominée par

 les zones cultivées 
‐Corridor* naturel inexistant ou ténu

 sur beaucoup de cours d'eau 
(exception sur le Ru de Bel Air et le Bruant

 médian)
‐Les cours d'eau sont bordés 

essentiellement par des parcelles agricoles

Milieux, Habitats 
et Espèces

Préserver ou améliorer la  
fonctionnalité des cours d'eau
 et des annexes associées 

(zones  humides, frayères à brochets)

"+++

Eloigner les zones cultivées des milieux aquatiques. Mise en jachères des bords de cours d'eau.
Encourager les changements de pratique en mettant à disposition un guide des bonnes pratiques en bord de cours d'eau.

Engager une dynamique d'acquisition foncière avec les structures adaptées sur les parcelles présentant de forts enjeux pour les 
milieux aquatiques.

Encourager la mise en place des couverts végétaux l'hiver et l'absence de sol nu pour éviter l'érosion des champs et le colmatage 
des talwegs.

Colmatage, Envasement, 
vitesses d'écoulement faibles 

‐93 km de cours d'eau présentent un
 substrat colmaté ou envasé à plus de 50 % 
‐90% de cours présentent des vitesses 
d'écoulement faibles en raison de 

l'influence des ouvrages

Hydromorphologique* 
Milieux, Habitats et

 Espèces

Préserver ou améliorer la  
fonctionnalité des cours d'eau et  
des annexes associées (zones  
humides, frayères à brochets)

"+++

3 aspects sont importants à avoir en tête sur cette problématique : 
1/ La présence d'ouvrage successifs est la source première du phénomène de colmatage anormal et surabondant sur les talwegs 

concernés
2/ le colmatage par les fines provient également du lessivage des parcelles agricoles 

3/ Le colmatage partiel et localisé est également un phénomène naturel quand la morphologie du cours d'eau permet une 
alternance de faciès d'écoulement

1/ Pour cet aspect voir le constat "continuité écologique" 

2/ les mesures énoncées dans la parties "parcelles riveraines des cours d'eau" s'appliquent à cette problématique.puisqu'elle 
participent à réduire le lessivage des particules fines.

3/ L'aspect naturel du colmatage n'est pas ou très peu visible sur l'Arnoult compte tenu de l'absence de sinuosité. Les zones de 
dépôts de sédiments dans le creux des méandres sont ainsi peu visibles voire inexistantes. Une restauration de l'hydromorphologie 

de plusieurs tronçons pourrait être envisagée.

Continuité écologique* (circulation des poissons et de
s sédiments)

 ‐Nombreux ouvrages problématiques
 pour la continuité écologique 

‐85 plans d'eau ou mares au fil de l'eau 
ou sur source 

‐18 moulins dont 4 en Liste 2* 
et non équipés de dispositifs de 

franchissement

Continuité écologique
Restaurer ou améliorer la  
continuité écologique

"+++

Le SAGE, dans le cadre de la disposition C32 préconise l'effacement des ouvrages comme la meilleure opération de restauration de 
la continuité écologique et sédimentaire d'une cours d'eau.  Les ouvrages en liste 2 doivent être aménagés pour entrer dans 

respect de la règlementation au titre de l'article L214‐17 et permettre un libre transit piscicole et sédimentaire. Soulignons que le 
bon état des eaux et l'aménagement de ces ouvrages devait être atteint à l'origine en 2015 ou 2017. L'absence d'activité 

économique sur ces ouvrages notamment sur le cours de l'arnoult rend la disposition du SAGE d'autant plus facile à appliquer. La 
liste 1 s'applique quant à elle sur l'ensemble du tracé des lits de l'arnoult et du bruant. 

11 ouvrages sont également classés au titre de la ZAP anguille, ils doivent faire l'objet d'une priorisation d'intervention pour la 
continuité écologique avec un objectif de transparence maximale des ouvrages.

De nombreux clapets basculants sont présents sur l'arnoult. Etant gérés individuellement par différents acteurs qui se connaissent 
actuellement, cette démarche risque de se réduire avec les nouvelles générations, moins imprégnées du territoire. Pour une 

gestion harmonisée des niveaux d'eau le SMCA pourrait être gestionnaire des niveaux d'eau sur ces clapets.

Espèces végétales envahissantes 
‐2 stations de Jussie observées 

‐3 stations de Myriophylle du Brésil 
observées

NB : Arpentage hivernal ne permettant pas d'identifier 
tous les foyers

Milieux, Habitats 
et Espèces

Lutter contre les espèces végétales envahi
ssantes (aquatiques et  terrestres)

"+++
Intervention rapide et de l'amont vers l'aval sur ces espèces. La lutte contre ces espèces exotiques envahissantes est une course 
contre la montre car leur croissance et dispersion est souvent exponentielle dans leur phase de colonisation. Une veille sur la 

présence de ces espèces et des programmes d'arrachage sont préconisés.

Encombrement du lit mineur 
‐4 embâcles* observés  

‐37 arbres en travers du lit mineur 
‐Nombreux secteurs embroussaillés

Sécurité des biens 
et des  personnes Hydraulique

Gérer les encombres et les arbres  
en travers du cours d'eau  menaçant  
les biens et les personnes. Ouvrir  

le milieu sur les secteurs les plus  fermés.

"+
Enlèvement des embâcles au cas par cas lorsqu'ils génèrent un risque pour les infrastructures et les populations. Ces embâcles sont 

également des phénomènes naturels et participent au bon état écologique des cours d'eau en offrant de l'habitats aux macro‐
invertébrés et des refuges à la faune piscicolecompte tenu de la dégradation des habitats sur l'arnoult.

PRENOM : 

CONSTAT SUITE AU DIAGNOSTIC ET A L'ETAT DES 
LIEUX

ENJEUX PRINCIPAUX Objectifs opérationnels

Ma commune / AS / structure est concernée par cet enjeu ?

Type d'intervention souhaité ? Quelles sont vos principales attentes pour le futur plan de gestion (2022‐2027)  ?  



Erosion de berge avec menace sur 
ouvrages, voiries et bâtis 

‐16 encoches d'érosion recensées
 lors de l'arpentage 
‐6 sont à surveiller 

Sécurité des biens 
et des  personnes 

Hydromorphologique

Stabiliser les encoches d'érosion  
mencant les biens et les  

personnes par des 
techniques  adaptées

"+++
Définition du danger représenté par les encoches et leurs capacité à s'accentuer puis définition de solutions techniques de génie 

écologique pour pallier au problème lorsque cela est possible. Dans le cas inverse une solution de génie civile pourrait être 
envisagée.

Inondation de voiries, habitations
 et zones économiques 

‐Territoire en partie dans le lit majeur
 de la Charente concerné par 
un fort risque inondation

Sécurité des biens 
et des  personnes Hydraulique

Ralentir les écoulements 
sur les versants, 

créer des zones de  stockage en lit majeur
"+

Par rapport au lit majeur de la Charente et aux crues du fleuve, peu d'intérêt ‐> l'onde de crue s'est formée bien en amont, ces 
affluents contribuent très peu et dans une zone à la confluence de l'Arnoult, principal affluent du secteur d'étude, où les 

inondations majeures du lit de la Charente sont davantage attribuées au phénomène de submersion marine (Cabariot marque la 
limite de prédominance du type d'inondation). En revanche il y a un intérêt à réaliser du ralentissement dynamique sur les versants 

et dans les lits majeurs des affluents pour les enjeux locaux sur les affluents.

La prise en compte globale du cours d'eau et de ces annexes hydrauliques est une condition importante de ralentissement 
dynamique des crues et des phénomènes d'érosions. L'action préconisée ici est donc la  restauration de la connectivité des lits 

mineurs avec leurs lit majeurs, et la restauration des zones humides qui sont des secteurs majeurs de stockage et de redistribution 
écrétées des  pluviométrie.

Sur les versants, travailler aussi sur la "re"plantation de haies, de haies sur talus, etc. S'appuyer sur la prélocalisation des zones de 
susceptibilité aux ruissellement produite par l'EPTB dans le cadre de l'étude PAPI de ralentissement dynamique des crues

Dégradation des berges 
‐34 abreuvoirs recensés lors de l'arpentage 

Hydromorphologique 
Milieux, Habitats et Espèces

Améliorer la mise en défens* 
des cours d'eau

"++

Les solutions envisagées impliquent la mise en défend du lit mineur par l'installation de clotures en bordure de cours d'eau pour 
limiter en priorité l'accès du bétail et réduire l'érosion des berges. Plusieurs solutions peuvent ensuite être envisageées : 

1/ Mise en place de clotures et de pompes à museau pour le bétail.
2/ création de secteurs spécialement aménagés pour que le bétail s'abreuve 

Réduire les sources 
(ponctuelles et  diffuses) 

et les transferts de  pollution non agricole
"++

Constat issu du SAGE : C’est à Trizay que l’on enregistre les pollutions les plus aigües : nitrites, ammonium et orthophosphates sont 
déclassants certaines années en été et semblent à relier avec des rejets d’eaux usées domestiques dont le traitement est 

insuffisant au regard des débits locaux faibles (voire nuls), en lien avec la gestion hydraulique. En fin d’été, les taux de saturation en 
oxygène chutent légèrement en dessous du seuil de bon état, sous l’impact d’un écoulement réduit et/ou de décomposition de la 

nécromasse (dégradation bactérienne) produite au printemps et en été.
Avant Vouillay, on retrouverait des traces de ces différentes altérations mais avec un effet dilution par les eaux du canal Charente‐

Seudre. Seuls le carbone organique dissous (COD) et les nitrites (NO2) dépassent encore le seuil de bon état.
Si les pressions industrielles sont quasi inexistantes, des dégradations par les eaux usées domestiques paraissent avérées 

concernant les formes azotées et phosphorées également mesurées en excès et pouvant provenir de la dégradation (oxydation) 
partielle de la matière organique des eaux usées. En effet Les stations d'assainissement sont toutes conformes à la réglementation, 
mais seules celles de Soulignonne et de Pont‐l’Abbé disposent d’un rejet en infiltration ; pour les autres, le réseau hydrographique 

constitue l’exutoire des eaux traitées. Il conviendrait de préciser, secteur par secteur :
‐ la part des eaux pluviales par rapport aux eaux traitées ?

‐ la part des traitements par assainissement non collectif et le taux de conformité et l’impact potentiel sur le milieu* des rejets de 
ceux‐ci ? Leurs effets cumulatifs ?

‐ le taux de raccordement effectif au réseau de collecte collectif (rejets directs ?) et le rendement de ce dernier ?
‐ l’impact potentiel des rejets des stations d’épuration sur le milieu, en dépit de leur conformité (la conformité d’une installation 

d’assainissement est basée sur des critères de filière et non d’impact sur le milieu) ?
‐ le croisement avec les aspects quantitatifs dont la faiblesse saisonnière est à l’origine d’une moindre dilution des effluents et donc 

d’un impact plus important de ces derniers sur le milieu ?    
Actionx : Diagnostic de l'impact du traitement des eaux usées / eaux pluviales sur les milieux aquatiques à compléter + travail sur 

l'aménagement hydromorphologique et les versants pour limiter les transferts de polluants et favoriser leur autoépuration dans les 
milieux aquatiques.

Réduire les sources
 (ponctuelles et  diffuses)

 et les transferts de  pollution agricole
"+++

Constat issu du SAGE : La station de référence à Corme Royal et en amont de Pont‐l’Abbé‐d’Arnoult, c’est surtout le carbone 
organique dissous, que l'on retrouve également à Trizay, qui déclasse régulièrement en hiver. Son origine semble moins liée à un 

rejet de matière organique depuis des eaux usées qu’à une certaine érosion du sol.
La présence des grandes cultures et l’utilisation d’intrants sont à l’origine de pollutions diffuses très fortes sur ce territoire et des 
contaminations des captages pour l’eau potable. La qualité de l’eau est mauvaise sur les deux captages souterrains d’eau potable, 

notamment sur l’aval (Trizay), meilleure en amont (la Clisse).
Le bassin de l’Arnoult est soumis à de fortes concentrations en nitrates dès la station de référence de Corme‐Royal avec des pics 
dépassant 40mg/l les mois d’hiver : les nitrates sont alors lessivés par les pluies depuis les sols du bassin versant (et/ou via les 

nappes alimentant les sources) sur cultures. A la Clisse, au lieu dit Mirande, le taux de nitrate y est élevé (40mg/l). 
En revanche, en été, les nitrates sont intégralement consommés par la végétation de rivière, la fermeture des ouvrages favorisant 

le développement végétal dans une eau qui n’est plus renouvelée (indicateur d’eutrophisation).
Plus en aval (en amont de Pont‐l’Abbé), on n’observe plus cette consommation totale des nitrates en été (même si la tendance est 
maintenue), probablement en raison d’un flux passant entretenu. Les valeurs sont sensiblement plus élevées, y compris en hiver, 
ce qui suggère un enrichissement en nitrates dans les eaux depuis le bassin versant d’amont en aval. C’est encore plus perceptible 
à Trizay, la station bilan de l’Arnoult, où les teneurs en nitrates atteignent régulièrement la limite du seuil de bon état (50mg/l) 
avec un maximum en décembre 2010 (non mesuré en station bilan) dépassant probablement 60mg/l. L’impact de l’Arnaise dans 

cet apport supplémentaire de nitrates serait à étudier.
En revanche, encore plus en aval sur la station de Vouillay, si les phases de la courbe d’évolution restent les mêmes, les ordres de 
grandeur se rapprochent de celles de la station en amont de Pont‐l’Abbé (restent importants à 40mg/l en moyenne, mais moins 

élevées qu’à Trizay). Une dilution par les eaux moins chargées en nitrates du canal Charente‐Seudre, dont cette station est 
également sous l’influence, peut en être à l’origine.

Actions : En lien avec l'animation sur les pratiques agricoles du programme ReSources Arnoult (réduction à la source des intrants et 
rejets polluants), travail sur l'aménagement hydromorphologique et les versants pour limiter les transferts de polluants et favoriser 

leur autoépuration dans les milieux aquatiques. Sur les secteurs ou cela est possible, éloigner les zones cultivées des milieux 
aquatiques. Mise en jachères des bords de cours d'eau.

Encourager les changements de pratique en mettant à disposition un guide des bonnes pratiques en bord de cours d'eau.

Qualité de l'eau 
‐Métaux, Nitrates, Pesticides et/ou Azote

 diffus d'origine agricole 
problématiques sur toutes les masses d'eau 

‐23 rejets en cours d'eau observés
 lors de l'arpentage 

(stations d'épuration, pluvial, rejets divers...) 
‐Territoire compris dans le bassin 

d'alimentation 
des captages de Coulonge et

 Saint‐Hippolyte (prélèvement en eau  
superficielle dans la Charente en 17)

Alimentation en eau
 potable Milieux, Habitats

 et Espèces

Idéalement, le programme d’action se voudrait opérationnel et priorisé. Ce programme pourrait 
tout d’abord apporter des réponses aux exigences règlementaires qui concernent notamment la 
continuité écologique et la Zone d’Action Prioritaire anguille par la réalisation d’aménagements 

ou d’effacements des ouvrages prioritaires. Il aurait aussi pour rôle de s'articuler et 
d’encourager les initiatives déjà en place comme le programme ReSources.

Prédominante sur les bassins versants étudiés, l’agriculture doit faire l’objet d’une attention 
particulière. La préservation des milieux aquatiques et la meilleure gestion de la ressource en 

eau devra passer par un dialogue avec les agriculteurs et par des propositions concrètes 
applicables sur le terrain. Une véritable pédagogie doit être mise en place pour que la 

protection de la ressource en eau ne soit pas perçue comme une contrainte supplémentaire 
mais comme un objectif commun et partagé par cette profession. Le dialogue et la mise en 
place d’actions conjointes avec la profession agricole. L’adaptation de pratiques agricoles ou 

des acquisitions foncières pourraient ensuite être discutées dans des secteurs ou l’enjeu pour la 
ressource est fort et les pratiques agricoles rendues difficiles par un ennoiement prononcé des 

parcelles. Le programme ReSources et les mesures qu’il suggère peuvent offrir un appui 
conséquent.

L’état écologique et hydromorphologique des cours d’eau étant préoccupant sur de nombreux 
tronçon, il s’agira de prioriser les secteurs aux bénéfices écologiques les plus importants avec la 
possibilité d’y conduire des opérations pilotes étendues vers l’amont du bassin versant années 

après années. 
Les lignes ci‐dessus sont des exemples de ce qui pourrait être envisagé sur le territoire des 

bassins Arnoult‐Bruant. Compte tenu des enjeux, le besoin d’un programme d’action ambitieux 
et fédérateur des acteurs locaux semble être une condition indispensable à l’atteinte des 

objectifs.



Quantité d'eau 
‐Assecs récurents sur le bassin versant 

de l'Arnoult 
‐Nombreux prélèvements dont 50 %

 pour l'irrigation

Hydraulique,
 Alimentation

 en  eau potable
Réduire les prélèvements "++

La plupart des prélèvements se faisant dans l'arnoult, l'impact sur le niveau d'eau est donc quasi‐immédiat. La mise en place de 
groupe d'irriguants fonctionnats en "Tours d'eau' pourrait permettre de lisser cette pression dans le temps. 

Le bassin est suivi par 2 points ONDE mais n'est plus suivi dans le cadre du suivi linéaire depuis quelques années, il serait 
interessant de remettre en place ce suivi linéaire pour bancariser de la donnée et avoir un état de référence avant la mise en 

oeuvre du PPG et suivre ainsi l'efficacité des actions. Ce suivi pourrait contribuer à identifier les prélèvements les plus impactants 
également.

‐ Identifier les prélèvements les plus impactant pour le cours d'eau
‐ Mise en place de tours d'eau par groupe d'irrigants en fonction des points de prélèvements les plus impactant (vol prélevé, débit 

instantannée des pompes, localiation,...)
‐ Diversifier les assolements et encourager les cultures plus économes en eau

‐ Mettre en place un suivi des écoulements en linéaire à l'image de ce que la FD 17 réalisait il y a quelques années
Extrait du SAGE : Le bassin de l’Arnoult souffre d’un manque de connaissances et de références quant aux aspects quantitatifs.

Le principal enjeu de gestion affiché sur ce bassin est le maintien des niveaux d’eau. Les écoulements sont très faibles sur ce bassin 
fortement aménagé et sous l’influence d’ouvrages hydrauliques de gestion et où la mise en place de stations de jaugeage parait 
délicate au vu de la faiblesse des écoulements. Il est à noter que l’Arnoult serait, en partie, réalimenté par le Rivolet. Les niveaux 

d’eau sont mesurés sur des échelles installées sur des affluents en rive gauche (l’Île au canal du Rivolet et la Clie à Corme royal), qui 
permettent le pilotage de la gestion quantitative d’étiage par le syndicat des irrigants. La localisation de ces échelles pourrait être 
revue pour une meilleure optimisation. Néanmoins, il s’agit d’une gestion relative, non basée sur des critères objectifs reliés dans 

l’absolu à la ressource disponible.
A terme, il est envisagé que les volumes prélevables pour l’irrigation soient attribués par l’organisme unique (lorsqu’il sera en 

place) en vue d’établir des règles de gestion afin d’anticiper les crises et les atteintes pour les milieux. Celui‐ci pourra notamment 
s’appuyer sur des suivis piézométriques pour anticiper l’atteinte des seuils de crise. Actuellement, 3 piézomètres permettent un 

suivi :
• Saint‐Agnant : indicateur principal et officiel actuel pour le bassin de l’Arnoult (peu fiable) ;

• Sainte‐Radegonde : dispose d’un recul de 4‐5 ans seulement. En partie très karstique, un gros marnage y est observé ;
• La Clisse : on ne sait pas ce que l’on y mesure car trop influencée.

Le dispositif de suivi doit encore être maintenu pour disposer d’un plus grand recul, à corréler aux suivis des assecs sur le milieu 
(RDOE : Réseau Départemental d'Observation des Ecoulements, devenu ONDE : Observatoire National Des Etiages…), dans 
l’optique d’une gestion quantitative plus rationnelle sur ce sous‐bassin, tel qu’envisagé dans le cadre du Plan de Gestion des 

Etiages (PGE).

Plans d'eau 
‐95 plans d'eau, mares, bassins au fil 

de l'eau sur source ou en lien 
avec le cours d'eau et pouvant entraîner

 une réduction  du débit d'étiage* 
par interception.

Alimentation en 
eau potable Milieux, Habitats 

et Espèces

Réduire l'impact des plans 
d'eau  sur source et au 

fil de l'eau
"++

Le SAGE Charente, dans sa disposition C34 "Gérer les plans d'eau" mentionne l'impat des plans d'eau et la nécessité de réduire 
celui‐ci pour la faune aquacole des cours d'eau et l'atteinte du bon état écologique. Cette disposition concerne en priorité les 
secteurs amonts du bassin versant cepent sur l'arnoult les plans d'eau peuvent potentiellement engendrer des contraintes 

thermiques pour la faune aquatique Une priorisation serait à établir pour engager des travaux sur les retenues  directement sur le 
cours de l'arnoult (suppression totale ou partielle de plan d'eau, déconnexion du plan d'eau, déviation du talweg) . L'impact des 
rejets des retenues se jetant dans l'arnoult pourrait être évalué par des mesures de températures, de même qu'une veille sur le 

maintien des approvisonnement du cours d'eau notamment  en période estivale.

Sources 
‐38 sources et 7 lavoirs identifiés

 lors de l'arpentage 
dont certaines en manque d'entretien

Hydraulique Milieux, Habitats 
et Espèces

Améliorer la fonctionnalité
 et la  pérennité des sources

"+

Maintien/ plantation ou favorisation de la dynamique naturelle de la ripisylve sur ces secteurs
Intervention sur les drainages présents sur ces zones si besoin pour restaurer le rôle tampon de ces ZH

Ecartement des secteurs cultivés de ces zones
Acquisition foncière pour maitrise de la gestion

Restaurer les zones de sources si un plan d'eau a été implanté dessus



NOM : FONCTION : STRUCTURE / COMMUNE TELEPHONE :

Niveau priorité  

retenu 

OUI Indiquer :

-Localisation (nom du cours d'eau / le lieu dit…)

- Description détaillée de la problématique 

NON

Cocher

 +++ : fort 

++ : moyen 

+ : faible 

‐ : nul

Végétation rivulaire*

‐96 km de cours d'eau avec une 

végétation

 rivulaire comprimée 

‐150 km de cours d'eau sans 

végétation rivulaire

Milieux, Habitats et

Espèces Qualité de l'eau

Améliorer trame verte 

(végétation rivulaire et haies)

 sur le territoire

Parcelles riveraines des cours d'eau 

‐Occupation du sol dominée par

 les zones cultivées 

‐Corridor* naturel inexistant ou ténu

 sur beaucoup de cours d'eau 

(exception sur le Ru de Bel Air et le Bruant

 médian)

‐Les cours d'eau sont bordés 

essentiellement par des parcelles agricoles

Milieux, Habitats 

et Espèces

Préserver ou améliorer la  

fonctionnalité des cours d'eau

 et des annexes associées 

(zones  humides, frayères à brochets)

Colmatage, Envasement, 

vitesses d'écoulement faibles 

‐93 km de cours d'eau présentent un

 substrat colmaté ou envasé à plus de 50 % 

‐90% de cours présentent des vitesses 

d'écoulement faibles en raison de 

l'influence des ouvrages

Hydromorphologique* 

Milieux, Habitats et

 Espèces

Préserver ou améliorer la  

fonctionnalité des cours d'eau et  

des annexes associées (zones  

humides, frayères à brochets)

Continuité écologique* (circulation des poissons et des

 sédiments)

 ‐Nombreux ouvrages problématiques

 pour la continuité écologique 

‐85 plans d'eau ou mares au fil de l'eau 

ou sur source 

‐18 moulins dont 4 en Liste 2* 

et non équipés de dispositifs de 

franchissement

Continuité écologique
Restaurer ou améliorer la  

continuité écologique

Espèces végétales envahissantes 

‐2 stations de Jussie observées 

‐3 stations de Myriophylle du Brésil 

observées

NB : Arpentage hivernal ne permettant pas d'identifier 

tous les foyers

Milieux, Habitats 

et Espèces

Lutter contre les espèces végétales envahi

ssantes (aquatiques et  terrestres)

Encombrement du lit mineur 

‐4 embâcles* observés  

‐37 arbres en travers du lit mineur 

‐Nombreux secteurs embroussaillés

Sécurité des biens 

et des  personnes Hydraulique

Gérer les encombres et les arbres  

en travers du cours d'eau  menaçant  

les biens et les personnes. Ouvrir  

le milieu sur les secteurs les plus  fermés.

PRENOM : 

CONSTAT SUITE AU DIAGNOSTIC ET A L'ETAT DES LIEUX ENJEUX PRINCIPAUX Objectifs opérationnels

Ma commune / AS / structure est concernée par cet enjeu ?

Type d'intervention souhaité ?
Quelles sont vos principales attentes pour le 

futur plan de gestion (2022‐2027)  ?  



Erosion de berge avec menace sur 

ouvrages, voiries et bâtis 

‐16 encoches d'érosion recensées

 lors de l'arpentage 

‐6 sont à surveiller 

Sécurité des biens 

et des  personnes 

Hydromorphologique

Stabiliser les encoches d'érosion  

mencant les biens et les  

personnes par des 

techniques  adaptées

Inondation de voiries, habitations

 et zones économiques 

‐Territoire en partie dans le lit majeur

 de la Charente concerné par 

un fort risque inondation

Sécurité des biens 

et des  personnes Hydraulique

Ralentir les écoulements 

sur les versants, 

créer des zones de  stockage en lit majeur

Dégradation des berges 

‐34 abreuvoirs recensés lors de l'arpentage 

Hydromorphologique 

Milieux, Habitats et Espèces

Améliorer la mise en défens* 

des cours d'eau

Réduire les sources 

(ponctuelles et  diffuses) 

et les transferts de  pollution non agricole

Réduire les sources

 (ponctuelles et  diffuses)

 et les transferts de  pollution agricole

Quantité d'eau 

‐Assecs récurents sur le bassin versant 

de l'Arnoult 

‐Nombreux prélèvements dont 50 %

 pour l'irrigation

Hydraulique,

 Alimentation

 en  eau potable

Réduire les prélèvements

Plans d'eau 

‐95 plans d'eau, mares, bassins au fil 

de l'eau sur source ou en lien 

avec le cours d'eau et pouvant entraîner

 une réduction  du débit d'étiage* 

par interception.

Alimentation en 

eau potable Milieux, Habitats 

et Espèces

Réduire l'impact des plans 

d'eau  sur source et au 

fil de l'eau

Sources 

‐38 sources et 7 lavoirs identifiés

 lors de l'arpentage 

dont certaines en manque d'entretien

Hydraulique Milieux, Habitats 

et Espèces

Améliorer la fonctionnalité

 et la  pérennité des sources

Qualité de l'eau 

‐Métaux, Nitrates, Pesticides et/ou Azote

 diffus d'origine agricole 

problématiques sur toutes les masses d'eau 

‐23 rejets en cours d'eau observés

 lors de l'arpentage 

(stations d'épuration, pluvial, rejets divers...) 

‐Territoire compris dans le bassin 

d'alimentation 

des captages de Coulonge et

 Saint‐Hippolyte (prélèvement en eau  

superficielle dans la Charente en 17)

Alimentation en eau

 potable Milieux, Habitats

 et Espèces

Nieul-lès-Saintes
Zone de texte 
Ruisseau de la Charrière sur la traversée du RD127 (Rue de la  Scierie) provoque l’inondation de la RD127  ainsi que les jardins  adjacents.

Nieul-lès-Saintes
Zone de texte 
Recherche des raisons hydrauliques du frein à l'écoulement (envasement ou envahissement  végétal de la partie aval , insuffisances du busages sous chaussées. Aide et accompagnement afin de trouver une solution curative et préventive,

Nieul-lès-Saintes
Zone de texte 
+++

Nieul-lès-Saintes
Zone de texte 
Soutien technique et réglementairedans la gestion des cours d'eau



NOM : VECHAMBRE FONCTION :  Président ASA / Mairie STRUCTURE / COMMUNE Saint‐Hipplyte

Niveau priorité  
retenu 

OUI Indiquer :
‐Localisation (nom du cours d'eau / le lieu dit…)
‐ Description détaillée de la problématique 

NON
Cocher

+++ : fort 
++ : moyen 
+ : faible 
‐ : nul

Végétation rivulaire*
‐96 km de cours d'eau avec une 

végétation
 rivulaire comprimée 

‐150 km de cours d'eau sans 
végétation rivulaire

Milieux, Habitats et
Espèces Qualité de l'eau

Améliorer trame verte 
(végétation rivulaire et haies)

 sur le territoire

Parcelles riveraines des cours d'eau 
‐Occupation du sol dominée par

 les zones cultivées 
‐Corridor* naturel inexistant ou ténu

 sur beaucoup de cours d'eau 
(exception sur le Ru de Bel Air et le Bruant

 médian)
‐Les cours d'eau sont bordés 

essentiellement par des parcelles agricoles

Milieux, Habitats 
et Espèces

Préserver ou améliorer la  
fonctionnalité des cours d'eau
 et des annexes associées 

(zones  humides, frayères à brochets)

Colmatage, Envasement, 
vitesses d'écoulement faibles 

‐93 km de cours d'eau présentent un
 substrat colmaté ou envasé à plus de 50 % 
‐90% de cours présentent des vitesses 
d'écoulement faibles en raison de 

l'influence des ouvrages

Hydromorphologique* 
Milieux, Habitats et

 Espèces

Préserver ou améliorer la  
fonctionnalité des cours d'eau et  
des annexes associées (zones  
humides, frayères à brochets)

https://goo.gl/maps/NdwnmtN6csNoEmGZ
A

+ Restaurer l'ouvrage à  La Fragnée

Continuité écologique* (circulation des poissons et des
 sédiments)

 ‐Nombreux ouvrages problématiques
 pour la continuité écologique 

‐85 plans d'eau ou mares au fil de l'eau 
ou sur source 

‐18 moulins dont 4 en Liste 2* 
et non équipés de dispositifs de 

franchissement

Continuité écologique
Restaurer ou améliorer la  
continuité écologique

Espèces végétales envahissantes 
‐2 stations de Jussie observées 

‐3 stations de Myriophylle du Brésil 
observées

NB : Arpentage hivernal ne permettant pas d'identifier 
tous les foyers

Milieux, Habitats 
et Espèces

Lutter contre les espèces végétales envahi
ssantes (aquatiques et  terrestres)

Encombrement du lit mineur 
‐4 embâcles* observés  

‐37 arbres en travers du lit mineur 
‐Nombreux secteurs embroussaillés

Sécurité des biens 
et des  personnes Hydraulique

Gérer les encombres et les arbres  
en travers du cours d'eau  menaçant  
les biens et les personnes. Ouvrir  

le milieu sur les secteurs les plus  fermés.

https://goo.gl/maps/V3oJE69h56KiPynE7 
;https://goo.gl/maps/Py8MjToXc8anbJcG6 

+++
2 Buses sur N137 à dévaser, a partir de la Fragnée 

remettre en état le cours d'eau et dévaser une partie 
jusqu'à la route de La Vallée

Erosion de berge avec menace sur 
ouvrages, voiries et bâtis 

‐16 encoches d'érosion recensées
 lors de l'arpentage 
‐6 sont à surveiller 

Sécurité des biens 
et des  personnes 

Hydromorphologique

Stabiliser les encoches d'érosion  
mencant les biens et les  

personnes par des 
techniques  adaptées

https://goo.gl/maps/336ZNZ77yxrVYouP6  ++++ Erosion et menace sur l'ouvrage

Inondation de voiries, habitations
 et zones économiques 

‐Territoire en partie dans le lit majeur
 de la Charente concerné par 
un fort risque inondation

Sécurité des biens 
et des  personnes Hydraulique

Ralentir les écoulements 
sur les versants, 

créer des zones de  stockage en lit majeur
https://goo.gl/maps/PUrP5DPgzHaKvopN6  +++ Niveau d'eau monte rapidement

PRENOM :  Dominique

CONSTAT SUITE AU DIAGNOSTIC ET A L'ETAT DES LIEUX ENJEUX PRINCIPAUX Objectifs opérationnels

Ma commune / AS / structure est concernée par cet enjeu ?

Type d'intervention souhaité ?



Dégradation des berges 
‐34 abreuvoirs recensés lors de l'arpentage 

Hydromorphologique 
Milieux, Habitats et Espèces

Améliorer la mise en défens* 
des cours d'eau

Réduire les sources 
(ponctuelles et  diffuses) 

et les transferts de  pollution non agricole
https://goo.gl/maps/AVdTFZDKKhN4GFHw7  +++

Gros débit pluvial venant de tout le bourg de la 
commune

Réduire les sources
 (ponctuelles et  diffuses)

 et les transferts de  pollution agricole

Quantité d'eau 
‐Assecs récurents sur le bassin versant 

de l'Arnoult 
‐Nombreux prélèvements dont 50 %

 pour l'irrigation

Hydraulique,
 Alimentation

 en  eau potable
Réduire les prélèvements

Plans d'eau 
‐95 plans d'eau, mares, bassins au fil 

de l'eau sur source ou en lien 
avec le cours d'eau et pouvant entraîner

 une réduction  du débit d'étiage* 
par interception.

Alimentation en 
eau potable Milieux, Habitats 

et Espèces

Réduire l'impact des plans 
d'eau  sur source et au 

fil de l'eau

Sources 
‐38 sources et 7 lavoirs identifiés

 lors de l'arpentage 
dont certaines en manque d'entretien

Hydraulique Milieux, Habitats 
et Espèces

Améliorer la fonctionnalité
 et la  pérennité des sources

Qualité de l'eau 
‐Métaux, Nitrates, Pesticides et/ou Azote

 diffus d'origine agricole 
problématiques sur toutes les masses d'eau 

‐23 rejets en cours d'eau observés
 lors de l'arpentage 

(stations d'épuration, pluvial, rejets divers...) 
‐Territoire compris dans le bassin 

d'alimentation 
des captages de Coulonge et

 Saint‐Hippolyte (prélèvement en eau  
superficielle dans la Charente en 17)

Alimentation en eau
 potable Milieux, Habitats

 et Espèces



NOM : CHAMPION FONCTION : RESPONSABLE DEQUIPE NATURA 2000 STRUCTURE : LPO (site Natura 2000 MVC) TELEPHONE : 05 46 82 12 34

Niveau priorité  

retenu 

OUI Indiquer :

-Localisation (nom du cours d'eau / le lieu dit…)

- Description détaillée de la problématique 

NON
Cocher

 +++ : fort 

++ : moyen 

+ : faible 

‐ : nul

Végétation rivulaire*

-96 km de cours d'eau avec une 

végétation

 rivulaire comprimée 

-150 km de cours d'eau sans 

végétation rivulaire

Milieux, Habitats et

Espèces Qualité de l'eau

Améliorer trame verte 

(végétation rivulaire et haies)

 sur le territoire

OUI. Tous les cours d'eau affluent de la Charente en amont du 

barrage de St Savinien.

Problématique : disparition ou altération extrêmemnet sévère 

de l'état physicio-chimiue du cours d'eau, impactant très 

défavorablement les possibilité de survie à long etrme de 

habitats et espcèes d'intérêt communautaire pour lesquels les 

sites ont été désignés DHFF (Agrion de Mercure etc.), 

+++
suppression des obstacles à la continuité

réduction de la largeur du lit mineur

Parcelles riveraines des cours d'eau 

-Occupation du sol dominée par

 les zones cultivées 

-Corridor* naturel inexistant ou ténu

 sur beaucoup de cours d'eau 

(exception sur le Ru de Bel Air et le Bruant

 médian)

-Les cours d'eau sont bordés 

essentiellement par des parcelles agricoles

Milieux, Habitats 

et Espèces

Préserver ou améliorer la  

fonctionnalité des cours d'eau

 et des annexes associées 

(zones  humides, frayères à brochets)

OUI. Idem ci-dessus +++

Colmatage, Envasement, 

vitesses d'écoulement faibles 

-93 km de cours d'eau présentent un

 substrat colmaté ou envasé à plus de 50 % 

-90% de cours présentent des vitesses 

d'écoulement faibles en raison de 

l'influence des ouvrages

Hydromorphologique* 

Milieux, Habitats et

 Espèces

Préserver ou améliorer la  

fonctionnalité des cours d'eau et  

des annexes associées (zones  

humides, frayères à brochets)

OUI. Idem ci-dessus +++

Continuité écologique* (circulation des poissons et des

 sédiments)

 -Nombreux ouvrages problématiques

 pour la continuité écologique 

-85 plans d'eau ou mares au fil de l'eau 

ou sur source 

-18 moulins dont 4 en Liste 2* 

et non équipés de dispositifs de 

franchissement

Continuité écologique
Restaurer ou améliorer la  

continuité écologique
OUI. Idem ci-dessus +++

Espèces végétales envahissantes 

-2 stations de Jussie observées 

-3 stations de Myriophylle du Brésil 

observées

NB : Arpentage hivernal ne permettant pas d'identifier 

tous les foyers

Milieux, Habitats 

et Espèces

Lutter contre les espèces végétales envahi

ssantes (aquatiques et  terrestres)
Oui. +

Lutte localisée contre les EEE et en disposer de 

manière appropriée 

(sous Romegoux, un big bag rempli de Jussie est 

abandonné depuis plus d'un an, au milieu du chemin 

blanc de la flow velo qui longe lecanal)

Encombrement du lit mineur 

-4 embâcles* observés  

-37 arbres en travers du lit mineur 

-Nombreux secteurs embroussaillés

Sécurité des biens 

et des  personnes Hydraulique

Gérer les encombres et les arbres  

en travers du cours d'eau  menaçant  

les biens et les personnes. Ouvrir  

le milieu sur les secteurs les plus  fermés.

OUI. Idem point 1 + Interventions ponctuelles

Reconstitution des haies et systèmes 

bocagers sur les BV de tous ces affluents

Interdiction totale et définitive de la 

destruction des haies sur leurs BV

Suppression de tous les obstacles à la 

continuité des cours d'eau

Aide à lareconstuitution des capacités de 

stockage en eau des sols de cultures du BV 

(reconstitution des couches humifères etc.)

Anticipation des effets du Chamgement 

Cimatique et intégration dans les politiques 

de gestion quantitative (aider l'agriculture à 

faire sa transition de toute urgence)

PRENOM : EMMANUELLE

CONSTAT SUITE AU DIAGNOSTIC ET A L'ETAT DES LIEUX ENJEUX PRINCIPAUX Objectifs opérationnels

Ma commune / AS / structure est concernée par cet enjeu ?

Type d'intervention souhaité ?
Quelles sont vos principales attentes pour le 

futur plan de gestion (2022-2027) ?  

Reconstitution de linéaire de haie et de systèmes 

bocagers

Arrêt total de la destruction des haies sur le bassin 

versant de ces cours d'eau (je peux vous faire passer la 

carto de la destruction d'une haie, troçon par tronçon, 

depuis 5 ans par un agriculteur de Geay. Signalé à 

l'ONCFS, la DDTM... sans jamais aucune action 

entreprise)

Obligation de couvert hivernal de toutes les cultures

Reconstitution de ripisylves ou zones tampons 

(prairies) sur une bande de 145m minimum au bord 

des cours d'eau



Erosion de berge avec menace sur 

ouvrages, voiries et bâtis 

-16 encoches d'érosion recensées

 lors de l'arpentage 

-6 sont à surveiller 

Sécurité des biens 

et des  personnes 

Hydromorphologique

Stabiliser les encoches d'érosion  

mencant les biens et les  

personnes par des 

techniques  adaptées

x

Inondation de voiries, habitations

 et zones économiques 

-Territoire en partie dans le lit majeur

 de la Charente concerné par 

un fort risque inondation

Sécurité des biens 

et des  personnes Hydraulique

Ralentir les écoulements 

sur les versants, 

créer des zones de  stockage en lit majeur

x

Dégradation des berges 

-34 abreuvoirs recensés lors de l'arpentage 

Hydromorphologique 

Milieux, Habitats et Espèces

Améliorer la mise en défens* 

des cours d'eau
OUI. Idem point 1 + Interventions ponctuelles là où nécessaire

Réduire les sources 

(ponctuelles et  diffuses) 

et les transferts de  pollution non agricole

OUI. Idem point 1 +++ Régularisation des rejets

Réduire les sources

 (ponctuelles et  diffuses)

 et les transferts de  pollution agricole

OUI. Idem point 1 ++
Travail dans le cadre de l'agri-environnement et de la 

réglementation agricole

Quantité d'eau 

-Assecs récurents sur le bassin versant 

de l'Arnoult 

-Nombreux prélèvements dont 50 %

 pour l'irrigation

Hydraulique,

 Alimentation

 en  eau potable

Réduire les prélèvements OUI. Idem point 1 +++

Travail de fond sur la modification des pratiques 

agricoles et de l'assolement

Prise en compte urgente de l'impact attendu du 

Changement Climatique dans les modalités de 

geqstion hydraulique/hydrologique/gestion 

quantitative de l'eau

Mise en place d'AUP dont les niveaux de prélèvements 

permettent de respecter les objectifs DCE et cohérents 

/ compatibles avec l'ensemble des autres usages des 

bassins versants (cf travail à anticiper sur les 

assolements)

Plans d'eau 

-95 plans d'eau, mares, bassins au fil 

de l'eau sur source ou en lien 

avec le cours d'eau et pouvant entraîner

 une réduction  du débit d'étiage* 

par interception.

Alimentation en 

eau potable Milieux, Habitats 

et Espèces

Réduire l'impact des plans 

d'eau  sur source et au 

fil de l'eau

OUI. Idem point 1 ++

suppression des obstacles à la continuité

réduction de la largeur du lit mineur (ces plans d'eau 

sont, écologiquement, des obstacles à la continuité 

écologique)

Sources 

-38 sources et 7 lavoirs identifiés

 lors de l'arpentage 

dont certaines en manque d'entretien

Hydraulique Milieux, Habitats 

et Espèces

Améliorer la fonctionnalité

 et la  pérennité des sources
OUI. Idem point 1 +++

Protection des périmètres des sources contre les 

pollutions diffuses, reconstitution des zones tampon 

etc.

Qualité de l'eau 

-Métaux, Nitrates, Pesticides et/ou Azote

 diffus d'origine agricole 

problématiques sur toutes les masses d'eau 

-23 rejets en cours d'eau observés

 lors de l'arpentage 

(stations d'épuration, pluvial, rejets divers...) 

-Territoire compris dans le bassin 

d'alimentation 

des captages de Coulonge et

 Saint‐Hippolyte (prélèvement en eau  

superficielle dans la Charente en 17)

Alimentation en eau

 potable Milieux, Habitats

 et Espèces

Reconstitution des haies et systèmes 

bocagers sur les BV de tous ces affluents

Interdiction totale et définitive de la 

destruction des haies sur leurs BV

Suppression de tous les obstacles à la 

continuité des cours d'eau

Aide à lareconstuitution des capacités de 

stockage en eau des sols de cultures du BV 

(reconstitution des couches humifères etc.)

Anticipation des effets du Chamgement 

Cimatique et intégration dans les politiques 

de gestion quantitative (aider l'agriculture à 

faire sa transition de toute urgence)



Reconstitution des haies et systèmes 

bocagers sur les BV de tous ces affluents

Interdiction totale et définitive de la 

destruction des haies sur leurs BV

Suppression de tous les obstacles à la 

continuité des cours d'eau

Aide à lareconstuitution des capacités de 

stockage en eau des sols de cultures du BV 

(reconstitution des couches humifères etc.)

Anticipation des effets du Chamgement 

Cimatique et intégration dans les politiques 

de gestion quantitative (aider l'agriculture à 

faire sa transition de toute urgence)







NOM :    GALLET FONCTION :  Conseillier municipal STRUCTURE / COMMUNE    SAINT SULPICE D'ARNOULT TELEPHONE : 06 32 85 94 73

Niveau priorité  

retenu 

OUI Indiquer :

-Localisation (nom du cours d'eau / le lieu dit…)

- Description détaillée de la problématique 

NON
Cocher

 +++ : fort 

++ : moyen 

+ : faible 

‐ : nul

Végétation rivulaire*

-96 km de cours d'eau avec une 

végétation

 rivulaire comprimée 

-150 km de cours d'eau sans 

végétation rivulaire

Milieux, Habitats et

Espèces Qualité de l'eau

Améliorer trame verte 

(végétation rivulaire et haies)

 sur le territoire

X

Parcelles riveraines des cours d'eau 

-Occupation du sol dominée par

 les zones cultivées 

-Corridor* naturel inexistant ou ténu

 sur beaucoup de cours d'eau 

(exception sur le Ru de Bel Air et le Bruant

 médian)

-Les cours d'eau sont bordés 

essentiellement par des parcelles agricoles

Milieux, Habitats 

et Espèces

Préserver ou améliorer la  

fonctionnalité des cours d'eau

 et des annexes associées 

(zones  humides, frayères à brochets)

toute la traversée de la rivière sur la commune  +

respect de la servitude de marchepieds code général 

de la propriété des personnes                                    

articles   l 2131-2 et 2131-4

Colmatage, Envasement, 

vitesses d'écoulement faibles 

-93 km de cours d'eau présentent un

 substrat colmaté ou envasé à plus de 50 % 

-90% de cours présentent des vitesses 

d'écoulement faibles en raison de 

l'influence des ouvrages

Hydromorphologique* 

Milieux, Habitats et

 Espèces

Préserver ou améliorer la  

fonctionnalité des cours d'eau et  

des annexes associées (zones  

humides, frayères à brochets)

X

Continuité écologique* (circulation des poissons et 

des sédiments)

 -Nombreux ouvrages problématiques

 pour la continuité écologique 

-85 plans d'eau ou mares au fil de l'eau 

ou sur source 

-18 moulins dont 4 en Liste 2* 

et non équipés de dispositifs de 

franchissement

Continuité écologique
Restaurer ou améliorer la  

continuité écologique

3 ouvrages du territoire communal :    lieu-dit les tanches , 

l'isleau et La folie
 +

 la continuité écologique est conditionnée à la 

gestion des ouvrages dont nous n'avons pas la 

maîtrise.

Espèces végétales envahissantes 

-2 stations de Jussie observées 

-3 stations de Myriophylle du Brésil 

observées

NB : Arpentage hivernal ne permettant pas d'identifier 

tous les foyers

Milieux, Habitats 

et Espèces

Lutter contre les espèces végétales enva

hissantes (aquatiques et  terrestres)
X

Encombrement du lit mineur 

-4 embâcles* observés  

-37 arbres en travers du lit mineur 

-Nombreux secteurs embroussaillés

Sécurité des biens 

et des  personnes Hydraulique

Gérer les encombres et les arbres  

en travers du cours d'eau  menaçant  

les biens et les personnes. Ouvrir  

le milieu sur les secteurs les plus  fermés.

arbres et embacle au niveau et juste en aval de l'ouvrage du 

lieu-dit les tanches.
 ++ nettoyage et élagage

actions concertées auprès des organes 

représentatifs, pour la diminution 

progressive des traitements phytosanitaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Actions concertées avec les fédérations de 

pêche et de chasse.

PRENOM :   Jean-Michel

CONSTAT SUITE AU DIAGNOSTIC ET A L'ETAT DES 

LIEUX
ENJEUX PRINCIPAUX Objectifs opérationnels

Ma commune / AS / structure est concernée par cet enjeu ?

Type d'intervention souhaité ?
Quelles sont vos principales attentes pour 

le futur plan de gestion (2022-2027) ?  



Erosion de berge avec menace sur 

ouvrages, voiries et bâtis 

-16 encoches d'érosion recensées

 lors de l'arpentage 

-6 sont à surveiller 

Sécurité des biens 

et des  personnes 

Hydromorphologique

Stabiliser les encoches d'érosion  

mencant les biens et les  

personnes par des 

techniques  adaptées

X

Inondation de voiries, habitations

 et zones économiques 

-Territoire en partie dans le lit majeur

 de la Charente concerné par 

un fort risque inondation

Sécurité des biens 

et des  personnes Hydraulique

Ralentir les écoulements 

sur les versants, 

créer des zones de  

stockage en lit majeur

inondations fréquentes de la D117  en limite amont de la 

commune, dans le secteur de l'isleau sur le rivolet, avec pour 

conséquence : interruption de la circulation routière

 +++
busage, surélévation de la route,                                     

prise en compte par le département

Dégradation des berges 

-34 abreuvoirs recensés lors de l'arpentage 

Hydromorphologique 

Milieux, Habitats et Espèces

Améliorer la mise en défens* 

des cours d'eau
nombreux minages de ragondins X

piegeage avec accord et aide de la sociéte de chasse,        

FREDON

Réduire les sources 

(ponctuelles et  diffuses) 

et les transferts de  

pollution non agricole

Réduire les sources

 (ponctuelles et  diffuses)

 et les transferts de  pollution agricole

cultures sur les 2 rivages de l'Arnoult sur toute la traversée de 

la commune
Programme Ressources   Arnoult

Quantité d'eau 

-Assecs récurents sur le bassin versant 

de l'Arnoult 

-Nombreux prélèvements dont 50 %

 pour l'irrigation

Hydraulique,

 Alimentation

 en  eau potable

Réduire les prélèvements idem suivi du respect des quotas    

Plans d'eau 

-95 plans d'eau, mares, bassins au fil 

de l'eau sur source ou en lien 

avec le cours d'eau et pouvant entraîner

 une réduction  du débit d'étiage* 

par interception.

Alimentation en 

eau potable Milieux, Habitats 

et Espèces

Réduire l'impact des plans 

d'eau  sur source et au 

fil de l'eau

X

Sources 

-38 sources et 7 lavoirs identifiés

 lors de l'arpentage 

dont certaines en manque d'entretien

Hydraulique Milieux, Habitats 

et Espèces

Améliorer la fonctionnalité

 et la  pérennité des sources
X

Qualité de l'eau 

-Métaux, Nitrates, Pesticides et/ou Azote

 diffus d'origine agricole 

problématiques sur toutes les masses d'eau 

-23 rejets en cours d'eau observés

 lors de l'arpentage 

(stations d'épuration, pluvial, rejets divers...) 

-Territoire compris dans le bassin 

d'alimentation 

des captages de Coulonge et

 Saint‐Hippolyte (prélèvement en eau  

superficielle dans la Charente en 17)

Alimentation en eau

 potable Milieux, Habitats

 et Espèces

actions concertées auprès des organes 

représentatifs, pour la diminution 

progressive des traitements phytosanitaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Actions concertées avec les fédérations de 

pêche et de chasse.
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