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1. Introduction 

 

Cette réunion de présentation du bilan de la campagne d’arrachage de la jussie pour 

l’année 2019 s’est tenue au sein des locaux de la CARO (Communauté d’Agglomération de 

Rochefort Océan) le 10 février 2020. 

17 personnes étaient réunies : 

- M.GABET, SIAH Gères-Devise 
- Mme PHILIPPOT, Cdc Aunis Sud 
- M. JAULIN, AS Transbordeur  
- M. BONNEAUD, AF de Cabariot 
- M.PERRIN, CA La Rochelle  
- M.VECHAMBRE, AS Saint-Hippolyte 
- M.BESSAGUET, Vice Préident du SMCA et AS Genouillé Treize-Prises 
- M.MAILLET, AS des marais de Breuil-Magné 
- M.GABORIT, AS de Loire-les-Marais 
- M.ORGLIA, Responsable administratif et financier au SMCA 
- M.GUITTOT, Animateur du sous-bassin versant Marennes au SMCA 
- Mme NICOU, Animatrice des sous-bassins versants Gères-Devise et Arnoult-Bruant au SMCA 
- M. PUBERT, Technicien sur les marais périurbains de Rochefort au SMCA 
- M. ROBIN, Bureau étude UNIMA 
- Mme HENRY, RIEM UNIMA 
- M. DESNOYER, RIEM UNIMA  
 
Pour information cette étude était portée jusqu’en 2019 par la CARO. 

A  compter de 2020, il y a transfert de la maitrise d’ouvrage au Syndicat Mixte Charente Aval 

(SMCA) afin d’assurer une gestion coordonnée de luttte contre les espèces exotiques 

envahissantes (EEE) à l’échelle du bassin versant de la Charente Aval.  

Le SMCA a donc rédigé un accord cadre sur 4 ans, à lot unique, dont l’appel à projets est lancé 

jusqu’au 27 février pour une campagne d’arrachage de la jussie pour l’année 2020.  
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2. Discussion 

 

Le compte rendu suivant reprend les discussions faites lors de cette réunion.  

 Pour le reste des informations concernant la campagne d’arrachage de la jussie en 20 19, il 

faut se référer au diaporama présent en Annexe 1. 

2.1. Questionnement préalable 

Avant de commencer la présentation M. PERRIN souhaite quelques éclaircissements : 

 

 Y-a-t-il des reprises de jussie aquatique en jussie terrestre lors du dépôt des vases 

après curage ?  

M. ROBIN indique qu’il y a une analyse du risque suivant là où est déposé la jussie.  En effet, la 

topographie des berges faciès est étudiée pour cibler les zones à risques et éviter de déposer 

la jussie dans les baisses ou les zones les plus basses. Cela est d’autant plus important sur le 

marais de Brouage, à jas et à bosses et dans certains secteurs. 

Mme RABIN précise qu’il est à chaque fois discuté de la zone de dépôt d es boues de curage  

au moment de la rédaction des fiches cantonales pour que l’impact sur les milieux soit le 

moindre possible.  

Elle indique que M.MELLIER, agriculteur à Genouillé, est volontaire pour expérimenter  un 

protocole permettant de voir l’impact de la reprise de la jussie aquatique en jussie terrestre 

suivant le type de pratique agricole. Il a été mis en évidence que, lorsque les agriculteurs 

retournent la terre au bon moment, il est possible de réguler cette reprise. D’ailleurs, un 

livret des bonnes pratiques destiné aux agriculteurs va être édité.  

On note par contre une forte présence de jussie terrestre sur les  mare de tonnes de chasse. 

M. GUITTOT ajoute que l’idéal est de stocker les boues de curage sur les bosses et de veiller à 

ce que cette vase liquide ne redescende pas dans les dépressions humides. Ainsi, le test de 

retrain (reprise de terre pour créer un bourrelet et empêcher à la vase de couler) suivi par 

Jacques HAURY, un scientifique référent au niveau National sur la jussie, originiare 

d’Agrocampus Rennes, est une bonne solution pour lutter efficacement.  

M. PUBERT émet des limites à cette méthode testée sur le marais de Vergeroux. 

M. ROBIN indique que cette technique fonctionne dans le marais de Brouage où l’on trouve 

des bosses et des jas, mais, c’est en effet différent sur le nord Rochefort  dont les marais. 
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 Y a-t-il beaucoup de jas colonisé par la jussie terrestre ? 

M. GUITTOT précise que cette technique mérite d’être développée et afinée.  

Mme RABIN indique que les prairies à jas et à bosses sont des milieux fragiles. Il convient de 

ne pas trop charger le haut des berges en vase pour éviter qu’elles ne s’écroulent dans les 

fossés. C’est au cas par cas. 

 

 La jussie peut-elle bouturer ? 

Mme RABIN répond qu’il y a autant de germination que de bouturage. Mais la jussie reste 

toujours plus difficile à arracher dans les baisses.  

M. ROBIN précise que le curage est une solution par défaut. Il faut rester dans une logique de 

prévention et de surveillance et agir au cas par cas avec une stratégie adaptée au secteur, aux 

enjeux etc... 

 

 Y-a-t-il beaucoup de myriophylle du Brésil sur le territoire ? 

Mme RABIN indique qu’en effet il a été identifié sur le territoire des zones à myriophylle 

(canal d’amenée, Saint-Laurent-de-la-Prée) et également du lagarosiphon (canal de 

Rochefort). Il faut rester vigilant et traiter rapidement. Contrairement à la jussie il n’y a pas 

de germination mais que du bouturage.  
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2.2. Passage en revue des différentes AS 

2.2.1. AS de Genouillé Treize-Prises 

Mme HENRY indique que des tests ont été effectués pour optimiser l’extraction. En effet, la 

jussie était directement entreposée dans les bigbags présents dans les barques. Ainsi, cela 

évite de brasser la jussie de l’eau au bateau , puis au bigbags. Cela ne s’est pas avéré plus 

rapide en terme de temps, mais présente l’avantage d’être nettement moins fatigant pour les 

équipes (gain de pénibilité). 

M. BESSAGUET intervient pour confirmer qu’il faudra bien prévoir deux passages pour l’année 

2020. De plus, dans le cadre du programme d’entretien Pluriannuel le curage a repris et le 

dépot de la vase a eu lieu notamment sur les champs sur la commune de Moragne.  

2.2.2. AS de Loire-les-Marais 

Mme HENRY indique qu’il faut intervenir tôt, dès début avril, sur la jussie sur Loire -les-Marais 

également. 

M.GABORIT fait remarquer que s’il est nécessaire d’intervenir tôt sur toutes les AS, il va falloir 

envisager de doubler les équipes au printemps. 

Mme HENRY répond qu’une intervention précoce partout, n’est bien entendu pas réalisable 

sur tous les sites en même temps. Il convient donc d’assurer une surveillance accrue sur les 

sites afin de cibler où répartir les équipes en priorité.  

M. GABORIT indique qu’actuellement des extensions sont réalisées sur le curage, or le reste à 

charge pour les AS étant de 10 % il peut devenir difficile de suivre financièrement.  

Mme RABIN précise que l’arrachage mécanique est porté à connaissance aux services de l’Etat 

dans la mesure où on a l’autorisation que d’arrachages manuels . Or, la présence d’une pelle 

dans le marais, ne peut se faire avant le mois de juillet. Cette technique fonct ionne mais n’est 

pas à considérer de façon systématique du fait de cette contrainte.  

De plus, sur la levée du Grenon, il y a la présence d’une haie. Il faudra prévoir pour l’année 

2020 de travailler à partir de la levée, si l’arrachage mécanique est nécessaire sur ce secteur . 

M. ROBIN ajoute qu’il est nécessaire de mettre en place tous les moyens nécessaire s pour 

stabiliser la prolifération de la jussie : comprendre le fonctionnement, assurer une 

surveillance et arriver le plus tôt possible.  

A l’échelle d’un programme, il y a différentes zones avec différentes stratégies (échelonner 

dans le temps). Il est difficile et coûteux en temps de surveiller les 250 km de fossés. De plus, 

il suffit de passer à côté d’un petit foyer de rosette de jussie, foyer qui peut par la suite 

proliférer très rapidement : l’UNIMA ne peut pas anticiper une telle prolifération. 

Il faut donc travailler à une échelle globale en gardant la possibilité d’ajustement d’une année 

à l’autre (si ça se déroule mal, il est possible de rattraper l’année suivante). 
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M. PUBERT indique que la jussie est une espèce vivante. Cet hiver, il n’y a pas encore eu de 

période de gel, ce qui est inquiétant car la jussie risque de repartir très rapidement  dès le 

printemps. 

M. ROBIN précise que le Marais Poitevin a connu les mêmes complications de son côté. 

2.2.3. AS Saint Hippolyte 

M. VECHAMBRE intervient en soulignant deux problèmes : 

 La présence d’un foyer de myriophylle le long de la nationale. Une demande est 

faite auprès du Département pour gérer la situation (couper la haie et rendre la 

zone accessible). 

 Aux fosses de la Gardette, il y a beaucoup de jussie or c’est un réseau tertiaire le 

Conservatoire du littoral est propriétaire (le CREN a connaissance de cette présence 

de jussie). Or ce réseau tertiaire, non couvert par cette campagne d’arrachage , 

« pollue » les réseaux primaires et secondaires. 

M.PUBERT indique que cette zone présente aussi beaucoup de ragondins. 

M. VECHAMBRE indique qu’en 2018 il n’y a pas eu assez d’arrachage, ce qui a conduit à 

l’apparition de foyers de jussie en 2019. Si un suivi est fait, cela devrait fonctionner.  

Cependant, lorsque la Charente déborde on note la disparition de la jussie à cause de la 

salinité élevée. 

Mme RABIN indique que cette approche sur la salinité fonctionne dans les fossés de ceinture 

car rapidement une dilution s’opère.  

M.BONNEAU confirme que l’été lorsqu’il prend de l’eau à la Charente au niveau du pont de la 

Cèpe, il y a moins de jussie. 

M. PUBERT précise que des mesures de conductimètrie serait intéressant.  

Mme RABIN souligne que pour les usages, notamment le pâturage, il est possible en théorie 

d’aller jusqu’à une salinité de 8 mais souvent on se trouve plus à 4  grammes par litre. 

Cependant, il convient de prendre des précautions afin de ne pas détruire toute la flore et 

faune aquatique inféodée aux milieux doux (amphibiens notamment).   

PUBERT insiste sur le fait qu’il ne faut pas trop jouer aux apprentis sorciers à ce sujet. Il faut 

être vigilant et surtout bien connaître son milieu, d’autant que faire entrer  de l’eau salée 

provoque en même temps une augmentation de la sédimentation.  

2.2.4. AS des marais de Martrou 

M. BESSAGUET demande à quel moment a eu lieu l’entretien  ? 

Mme HENRY précise qu’il a eu lieu tard, en septembre 2019. 

M. BESSAGUET ajoute que lorsqu’on arrivera partout au même résultat que sur le Martrou, 

nous pourrons être satisfaits. 
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2.2.5. AS des marais de Breuil-Magné 

Pas de remarque particulière. 

2.2.6. AS des marais de Voutron 

Pas de remarque particulière. 

2.2.7. AS Saint Louis 

M. BESSAGUET demande pourquoi sur la carte de la programmation de 2020 il y a une zone 

de non intervention ? 

Mme  HENRY indique que ce tronçon sera intégré ou non suivant la réalisation du curage.  

2.2.8. AF de Cabariot 

Mme HENRY précise que le lac étant colonisé par la jussie, cette dernière a été enlevée 

malgré que cela ne soit pas prévu. 

Une réflexion sur la mise en place d’une grille empêchant le passage de la jussie dans le lac 

est envisagée. 

M. BONNEAUD signale qu’il y a déjà une grille installée pour le poisson chat, mais elle bloque 

finalement plus la jussie que le poisson chat.  

Il soulève également la problématique du passage d’une partie du réseau « classé cours 

d’eau », difficile d’accès et plus complexe d’un point de vue réglementaire. 

L’arrachage de la jussie n’est pas considéré comme un curage, est -il possible de continuer 

cette lutte même en étant passé en cours d’eau  ? 

M. ROBIN précise qu’il faut faire une demande d’autorisation auprès de l’Etat, cela n’interdit 

en rien la mise en place d’une lutte contre la jussie, mais il faut rentrer dans le cadre 

réglementaire. 

2.2.9. AS des marais du Transbordeur 

Monsieur JAULIN intervient en expliquant le coté inachevé du chantier cette année.  

Mme Henry invite les participants à lui faire redescendre les informations pour permettre de 

réagir le plus tôt possible (expliquer et ajuster au besoin). Elle s’excuse de la qualité de 

l’arrachage moindre sur ce secteur comparativement à ce qui a été fait par ailleurs. Elle 

souligne également la difficulté à embaucher du personnel sur ce type de travail saisonnier 

qui est difficile physiquement. 

M. PUBERT ajoute qu’il a déjà pu changer avec l’UNIMA à ce sujet. Il y a un problème 

récurrent lié à la pérennité des postes et à la stabilité au niveau du personnel. 
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Il souligne également qu’un passage pour un arrachage trop précoce n’est pas toujours 

intéressant car les racines de la jussie sont plus cassantes.  

M.BESSAGUET conclut qu’il est important d’intervenir au bon moment.  

2.2.10. Commune de Vandré et La Devise 

Pas de remarque particulière. 

2.2.11. Canal de Broue 

Mme HENRY évoque la problématique de la présence de lentille d’eau rendant difficile la 

détection de la jussie. 

2.2.12. AS des marais de Montportail 

Pas de remarque particulière. 
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2.3. Secteur à Lagarosiphon 

Mme HENRY indique qu’un secteur d’environ 1500 mètres  de lagarosiphon récent a été 

identifié sur le canal de Rochefort, il faut le traiter le plus rapidement possible.  

M. ROBIN précise que cet herbier s’est propagé depuis la réalisation de la carte, il est donc 

grand temps d’intervenir. C’est une plante aquatique qui possède des tiges très cassantes. La 

stratégie d’intervention reste le curage.  

M. BESSAGUET demande si comme pour la jussie, il y a des risques de reprise au sol ? 

M. ROBIN répond à la négative. 

Mme RABIN précise que ce problème est déjà géré sur les lacs landais par faucardage. Sur le 

canal de Rochefort cet herbier a progressé de 700 m en 1 an. Le passage de la pelle reste 

compliqué car cette espèce est cassante. Il est nécessaire de repasser manuellement derrière. 

Un filtre a été mis en place pour éviter une propagation plus en aval. Il faut agir rapidement 

pour viser l’éradication, sinon ça sera une autre plante problématique à gérer dans le futur, 

avec une vitesse de propagation plus rapide que la Jussie.. 

2.4. Soutien mécanique 

Mme HENRY expose les trois modes de soutiens mécaniques aux équipes testés sur site ou 

étudiés cette année : 

 Extraction directe des bigbags de la barque 

 Extraction par un camion avec un bras mécanique 

 Arrachage mécanique sur les fossés trop envahis à l’aide d’un godé perforé pour 

laisser passer la vase et l’eau  

M. PUBERT indique que c’est en effet plus pratique pour les équipes de ne pas avoir à brasser 

deux fois la jussie grâce à l’extraction directe depuis la barque. 

En revanche il signale encore la présence de bigbags dans le marais. Certains se sont même 

retrouvés dans l’eau, ce qui pose des questions de perception de la qualité de la réalisation 

de la prestation. 

M. GABET ajoute qu’il a également eu  des bigbags à l’eau sur son territoire et questionne 

l’UNIMA sur sa non intervention pour leur extraction  ? 

Mme HENRY indique qu’il n’est pas possible actuellement de se rendre sur place en camion 

(terrain impraticable). 

Mme RABIN profite de ces remarques comme transition pour aborder la nouvelle 

réglementation.  
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2.5. Valorisation de la jussie comme biodéchet 

Suite à l’évolution de la réglemntation , pour le prochain marché de 2020, les espèces 

exotiques envahissantes (EEE) sont maintenant considérées comme des biodéchets et donc 

valorisées. 

Il y aura donc moins de bigbags dans le marais car il faudra exporter la jussie vers des centres 

de compostage (méthode qui donne les meilleurs résultats : 2 semaines à 50°C suffisent à 

détruire les graines). 

Le bémol, c’est que cette exportation risque de multiplier les coûts par deux. L’idée est donc 

de s’appuyer sur les AS pour assurer cet export. En effet, la jussie pourra être stockée sur une 

plateforme de stockage (pendant maximum une semaine afin de ne pas trop l’assécher) puis 

être transportée par les AS en déchetterie ou vers le centre de compostage.  

Les secteurs de marais avec une forte proportion de prairies comme Genouillé, Voutron et le 

Transbordeur exportaient déjà. Il va falloir généraliser cet export.  

M. PUBERT questionne sur le lieu de dépôt ? 

M. GUITTOT indique que le centre d’Echillais composte déjà la jussie. Il conviendra de trouver 

d’autres centres pour couvrir le plus possible le territoire.  

M. VECHAMBRE demande le volume de jussie déplacé sur l’année 2019 ? 

Mme HENRY indique une valeur de 500 000 L. 

M. BESSAGUET s’interroge sur les AS volontaires qui souhaiteraient s’inscrire dans cette 

démarche de programme de lutte contre la jussie.  

Mme PHILIPPOT indique que Ciré Ballon serait à faire. 

Mme RABIN rappelle que ce programme de lutte contre la jussie s’intègre dans une démarche 

de curage préalable (le prérequis curage reste important). De plus, tant qu’il n’y a pas de 

CTMA mis en place il n’y aura pas de f inancements par l’Agence de l’Eau. Le marché passé en 

2020 reste ouvert aux AS volontaires sous réserve que le curage soit fait au préalable.  

2.6. Aspect financier 

M. VECHAMBRE demande s’il est possible de chiffrer le programme de 2020, surtout sachant 

le surcoût lié à l’export ? 

M. ORIGLIA indique que le marché étant en ligne jusqu’au 27 février (et donc que tous les 

prestataires peuvent se positionner jusqu’à cette date) il est difficile de communiquer ces 

aspects financiers. 

Traditionnellement, la participation des AS était à hauteur de 10 %. Or, dans le cas où elles 

auront certainement un rôle important pour assurer l’export de la jussie jusqu’aux centres de 

compostages, peut-être sera-t-il envisagé une compensation. Il faut cependant attendre le 

résultat de l’appel d’offre avant de se prononcer.  
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2.7. Pérennisation des agents jussie 

  M. PERRIN questionne sur la difficulté à conserver les mêmes équipes d’une année à 

l’autre ? 

M. ROBIN indique qu’une ossature est conservée mais pas  toutes les équipes au complet 

malheureusement. C’et un travail saisonnier difficile. 

M. PUBERT met l’accent sur l’important d’une stabilité des encadrants.  

Mme RABIN précise que les équipes sont formées à la reconnaissance des espèces exotiques 

envahissantes (EEE), c’est d’ailleurs les équipe de l’UNIMA qui ont identifiés la présence de 

lagarosiphon. 

M. GABET évoque les emplois aidés. 

M. PERRIN précise qu’il faut de la minutie  pour ce travail. Les faibles salaires des contrats 

aidés n’encouragent en rien l’engagement. Il précise qu’il a lui même travaillé à l’arrachage de 

la jussie, et témoigne de la difficulté de ce travail qui n’est malheureusement pas assez 

valorisé. 

 

 

Enfin, Mme RABIN indique que la mairie de Loire-les-Marais a rédigé un article sur les agents 

de la jussie au moment de leur passage sur la commune. En valorisant les travaux, et le travail 

des agents, cela permet de renforcer le lien et conserver leur motivation. 

De plus, il faut lors des formations mettre en perspective ce travail et donner du sens, 

expliquer l’importance de cette action sur le territoire.  

 

La réunion se termine par l’annonce d’un retour vers les invités, courant du mois de mars, suite 

à la fin du marché jussie 2020. 
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N+3

1 passage

rapide

N-1

Curage

N+3

1 passage

rapide

La phase de restauration

1,94 €HT*

1,09 €HT*

0,42 €HT*

Prix au mètre linéaire
*Montants 2019
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Rappels01

5

La phase d’entretien : Un équilibre fragile

1 passage

rapide

1 passage rapide 
tous les 2 ans

2 passages 
rapides

• Conditions climatiques

• Caractéristiques 
structurelles (ponts, 
ronciers, colonisation du 
réseau tertiaire…)

• Historique de curage

• Efficacité des équipesEntretien 

minimum

0,42 €HT * 

0,72 €HT* 0,42 €HT/ 2 ans*

*Montants 2019
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Bilan de la campagne 201902

6

• 87 % du linéaire total réalisé 

CARO (150km)
Broue (35km)

87%

1%
2%

10%

le

programme de 

curage

 4 équipes (jusqu’à 6)  2 équipes 

pendant 2 mois 

Emergence très précoce : lancement des premiers chantiers au 15 mai
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Bilan de la campagne 201902

7

Campagne 2019 : 

- Chantier démarré 

fin mai

- Globalement sous 

contrôle

- Dynamique 

sédimentaire à l’aval

Diagnostic

T4

T3

Bilan de la Campagne 2019 29/11/2019

Bilan de la campagne 201902

8

Programmation 2020 :

- Majoritairement 2 

passages rapides

- Augmentation de la 

pression sur les 2 

zones fortement 

infestées
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Bilan de la campagne 201902
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Campagne 2019 : 

- Démarré mi mai : jussie 

déjà très émergée

- Repousse rapide

- Dynamique sédimentaire 

à l’aval

- Soutien mécanique

Passage mécanique

Récolement

Bilan de la Campagne 2019 29/11/2019

Bilan de la campagne 201902

10

Programmation 2020 :

- 2 passages rapides sur 

les secteur moins 

envahis

- Augmentation de la 

pression sur les secteurs 

fortement envahis

- Intégration d’un tronçon 

suite au curage
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Bilan de la campagne 201902
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Diagnostic

Type 4

Campagne 2019 : Globalement sous 

contrôle (y compris foyers de 

myriophylle), à l’exception de 2 

tronçons

 Programmation 2020 : 

- Confortation de l’entretien

- Entretien rapide sur les 

zones moins envahies
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Bilan de la campagne 201902

12

Campagne 2019 : chantier sous contrôle Programmation 2020 : 

Objectif à terme, entretien rapide un an 

sur 2 généralisé
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Bilan de la campagne 201902
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Campagne 2019 : 

- Chantier sous contrôle
Programmation 2020 : 

- Dernier tronçon inclus dans 

programme Lagarosiphon
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Bilan de la campagne 201902

14

Campagne 2019 : 

- Chantier démarré fin aout 

(émergence retardée par 

rapport au reste du territoire)

- Grandes quantités de jussie, 

mais linéaire total réalisé 

Programmation 2020 : 

Réorganisation des secteurs à 

passage unique
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Bilan de la campagne 201902

15

Récolement 2019

Campagne 2019 : 

- Chantier réalisé, à l’exception 

des deux tronçons non curés

- Arrivés fin aout : grandes 

quantités de jussie

Programmation 2020 :

- Augmentation de la pression

- Conservation d’un secteur avec 

un passage unique rapide 

(possible en arrivant plus tôt)
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Bilan de la campagne 201902
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- Démarré 

début juin

- Problématique 

d’envasement

- Présence de 

jussie dans le 

lac

AF de Cabariot

Programmation 2019 / Récolement 2019 / 

Programmation 2020
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Bilan de la campagne 201902

Campagne 2019 :

- Stratégie de limitation avec contrainte 

hydraulique forte

- Démarré  mi juin

- Repousse en fin de saison

Programmation 2020 :

- Un ou deux passages au nord, 

selon les quantités de jussie et 

d’eau

- Maintien de la stratégie au sud 
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Bilan de la campagne 201902
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Campagne 2019 :

1 passage sur les 2 prévus par manque de temps
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Bilan de la campagne 201902

19

Campagne 2019 : 

- Interruption de 2ans 

dans la stratégie 

d’entretien pluriannuel 

- Chantier démarré mi 

juin 

- Grandes quantités de 

jussie
Programmation 2020 :  Renforcer la pression

Bilan de la Campagne 2019 29/11/2019

02 Bilan de la campagne 2019

T4

Programmation et récolement 2019 / 
Programmation 2020t

Diagnostic

T4

Campagne 2019 : 

Chantier entièrement réalisé, à 

l’exception de deux tronçons 

(problématique de surveillance)

Programmation 2020 : 

Consolider les 2 passages à vitesse 

moyenne avant de passer à 2 

passages rapides



12/02/2020

11

Bilan de la Campagne 2019 29/11/2019

Programmation 2020 : Intégration dans la stratégie suite à un curage 

à l’hiver 2018-2019
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02 Bilan de la campagne 2019

Légende : 

Travaux 2019

Travaux 2020

Secteur à Lagarosiphon : 

Méthode : Arrachage mécanique suivi d’un passage manuel 
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« Extraction »

03

Export

Adaptation technique : soutien mécanique

Arrachage

Bilan de la Campagne 2019 29/11/2019

Compostage des plantes arrachées : 

Obligatoire à partir de la prochaine campagne  adaptation de la méthodologie



12/02/2020

13

Bilan de la Campagne 2019 29/11/2019

Plan de financement 2020  / estimatif des dépenses

Partenaires Taux d’aide 2018 Taux d’aide 2019

Conseil Départemental 17

Région Nouvelle Aquitaine

Union Européenne

EPCI

dont participation AS

Hydraulique 

urbaine et rurale

Prévention des 

inondations

Marais / Rivières

Qualité et 

environnement

Informatique et 

géomatique

Cellules de l’UNIMA

05 46 34 34 10
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Perspectives 201903

27

Présentation du cadre du programme 2019

• Le syndicat mixte « Charente aval »

• Le plan de financement

Partenaires Taux d’aide 2018 Taux d’aide 2019

Conseil Départemental 17 45 % 45%

Région Nouvelle Aquitaine 15 % 10 % ou 20%

Union Européenne 20 % ?

EPCI 20 %

dont participation AS
10 % sur les 

travaux

Bilan de la Campagne 2019 29/11/2019

Perspectives 201903

28

Organisation de la démarche

Bilan des 
chantiers

Ajustement de 
la stratégie 

Programmation Financement Appel d’offre

Partenaires historiques

Réunion d’échange (si besoin)

• Intégration de nouveaux linéaires 

(pg 2016-2020)

• Ajustement spécifique de la 

stratégie (secteur de reprise)Prise en compte des difficultés 2018

• Sur la base d’un diagnostic (nov 2018)

Proposition de report de 

l’enveloppe non réalisée

Fin Mars Mai
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Perspectives 201903

29

Organisation de la démarche

Candidature
Définition de la 

stratégie
Programmation Financement Appel d’offre

Nouveaux partenaires

Réunions d’échange

• AS Vieux Ciré

• BV Gères Devise

• AS Cabariot

• …

Fin Mars MaiFin Décembre



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat Mixte Charente Aval 

 

3, avenue Maurice Chupin 

Parc des Fourriers  

17300 ROCHEFORT 

 

Tel : 05.46.82.17.80 
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