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NOTE DE PRÉSENTATION
Ce dossier constitue le demande d’autorisation environnementale relatif à la Déclaration d'Intérêt Général des
travaux du 2eme Programme Pluriannuel de Gestion du SYMBA.
À ce titre, il comprend :
 Identification du demandeur
 Mémoire explicatif
 Plans de situation de l’emplacement des actions projetées
 Estimation des montants de travaux par type d’actions
 Description de la nature et du volume des travaux
 Par type d’opération
 Modalités d’exécution et de fonctionnement
 Procédés mis en œuvre
 Rubriques de la nomenclature concernées
 Moyens de suivis et de surveillance
 Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
 Étude d’incidences sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité
des eaux
 État initial
 Incidences directes et indirectes
 Mesures de suivi
 Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE
 Évaluation au regard des sites Natura 2000
 Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des
installations ou du milieu qui doit faire l’objet des travaux
 Annexes
Ce document relate l'ensemble des actions du PPG soumises aux procédures loi sur l’eau. Pour les travaux
soumis à autorisation et nécessitant des données complémentaires, elles seront fournies annuellement au
service instructeur avant réalisation des travaux pour validation et comprendront notamment :
•

les accès aux chantiers

•

profils en long lorsqu’un ouvrage situé sur le tronçon est maintenu et lorsque d’autres obstacles
exigeront des précisions pour bien caler l’altitude des aménagements
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INTRODUCTION
Le SYMBA va entreprendre la réalisation de travaux de restauration et d'entretien de l'Antenne, de la Soloire
et du Coran ainsi que leurs affluents sur son territoire.
Ce programme de travaux est issu du Programme Pluriannuel de Gestion réalisé en interne par le SYMBA.
Les actions de ce programme sont subventionnées par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, la région Nouvelle
Aquitaine, le Département de la Charente-Maritime et le Département de la Charente.
Selon l'article L. 211-7 les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés
en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les
articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous
travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le
cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.
Ces travaux sont situés sur des terrains privés et font l'objet d'un financement public, ce qui nécessite une
Déclaration d'Intérêt Général, prononcée par le préfet après enquête publique.
Ce dossier constitue le dossier d'enquête mis à la disposition du public.
Ce programme de travaux fait figure de plan de gestion au regard de l' article L. 215-15 du code de
l'environnement qui stipule que les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau sont menées
dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec
les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.
Les travaux de mise en continuité des ouvrages hydrauliques soumis à une procédure relative à la loi sur l’eau
feront l’objet de dossiers de demandes de Déclaration ou d’Autorisation ponctuels en fonction de leur nature.
Cela permettra d’adapter le contenu des interventions en fonction de enjeux locaux identifiés lors des
négociations.
Certains travaux de restauration des milieux aquatiques, notamment ceux pour lesquels des points durs
seraient maintenus (ouvrages d’arts, ouvrages hydrauliques) feront l’objet des prospections de terrain
annuelles complémentaires pour élaborer les profils en long et en travers nécessaires à leur bon calage.
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1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Le présent dossier portant sur l’ AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE (en application des projets visés au
1° de l’article L. 181-1 du Code de l’Environnement, créé par Ordonnance n°2017-80 du 26/01/2017) AU
TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES (en application de l’article L.214-3 du Code
de l’Environnement) est déposé par :
SYMBA
4 place du château d'eau
17160 MATHA
tél: 05.46.58.62.64
courriel: symba@symba.fr
site web: http://www.symba.fr
SIRET:

251 710 315 00028

Président:

Jacques SAUTON

Directrice:

Alice PERRON

M. SAUTON Jacques, Président du SYMBA, est habilité, par délibération du comité syndical du 26/10/2017, à
solliciter Monsieur le Préfet en vue de l'ouverture d'une enquête publique relative au programme pluriannuel
de gestion du SYMBA présenté au titre du présent dossier. (cf délibération en annexe 1)
Le Programme Pluriannuel de Gestion du SYMBA faisant l'objet du présent dossier a été approuvé par
délibération du comité syndical du 07/04/2015. (cf délibération présentée en annexe 2)
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111. STATUTS ET COMPÉTENCES
Le SYMBA a été institué la 31/12/1998 par l'arrêté préfectoral n°98-3932-DRCL B2 (cf annexe 3).
Conformément aux statuts en vigueur, adoptés par délibération du 30/03/2017 et approuvés par l’arrêté
préfectoral n°18-49-DCC-BI (cf annexe 4), les compétences exercées par le syndicat sont les suivantes:
Le Syndicat Mixte peut entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou
installations présentant à son niveau un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre des objectifs
fixés par le SDAGE Adour-Garonne et le SAGE Charente, et plus généralement pour la reconquête du bon
état des masses d'eau, pour la mise en œuvre de la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des
Inondations prévues dans l'article L. 211-7 du code de l'environnement :


1er : L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique



2ème : L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à
ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau



5ème : La défense contre les inondations



8ème : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines.

Cet objet n'exonère en rien les responsabilités des différents acteurs pouvant intervenir dans ces différents
domaines au titre du droit existant. Notamment :


les riverains en vertu de leur statut de propriétaire (C. env. art. L. 215-14),



le préfet en vertu de son pouvoir de police des cours d'eau non domaniaux (C. env. art. L. 215-7),



le Maire au titre de son pouvoir de police administrative générale (CGCT art. L. 2122-2 5°).

Pour atteindre les objectifs de reconquête du bon état des masses d'eau qui lui sont fixés, le Syndicat Mixte va
engager, en lieu et place de ses membres et à l'intérieur de son périmètre :


l'élaboration et l'accompagnement des mesures qui constitueront, pour la part qui le concerne, le
SDAGE Adour-Garonne et le SAGE Charente



sa participation aux démarches liées aux sites Natura 2000



la conduite d'études générales ou particulières sur tout ou partie de son territoire



les actions contribuant à améliorer la connaissance des milieux aquatiques de son territoire



les actions de sensibilisation, de concertation et de coordination entre les partenaires publics,
associatifs ou privés qu'il jugera utile



la réalisation de missions de conseil auprès de ses adhérents



l'élaboration de règles de gestion et de solutions adaptées, concertées et coordonnées sur l'ensemble
des bassins versants (tel le Dispositif Local d'Annonce des Crues)



la réalisation des plans de gestion ainsi que les documents et démarches nécessaires avant la mise
en œuvre des travaux qui en découlent dont les Déclarations d'Intérêt Général



des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les communes adhérentes, dans le cadre de ses
compétences
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la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration et d'entretien des cours d'eau du bassin versant



les actions nécessaires sur les ouvrages conformément à son plan de gestion



l'étude de la proportion et de la répartition d'une participation qui devra être demandée aux personnes
intéressées qui ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou qui y trouvent leur intérêt.

1111. GEMAPI
Dans le cadre de la GEMAPI, le SYMBA exerce la compétence par voie de représentation-substitution sur le
territoire des communes déjà adhérentes pour le compte des EPCI depuis le 01/01/2018. Dans le courant de
l’année, il est prévu que les EPCI poursuivent le transfert afin que le SYMBA couvre les zones blanches à
l'intérieur de son périmètre projet.
Les travaux que nous proposons dans le présent dossier d’autorisation comprennent donc:
 les travaux compris à l'intérieur du périmètre sur lequel nous sommes actuellement compétents
 les travaux compris sur les zones actuellement blanches qui nous seront transférées courant 2018.
Ces secteurs avaient été étudiés comme le reste du territoire lors de l'élaboration du PPG afin de
s'assurer de la cohérence de gestion.
Cela comprend donc les communes qui intersectent à la fois les bassins versants en gestion au SYMBA et les
EPCI-FP (Établissement Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre) suivants:
 la Communauté de Commune des Vals de Saintonge: Bazauges, Beauvais-sur-Matha, Bresdon,
Gibourne, Le Gicq, Loiré-sur-Nie, Néré, Romazières, Saint-Martin-de-Juillers, Saint-Pierre-de-Juillers,
Varaize, Villiers-Couture;
 la Communauté d'Agglomération Grand Cognac: Louzac-Saint-André, Julienne, Chassors, Sigogne,
Julienne, Les Métairies;
 la Communauté de Communes Cœur de Charente: Ranville-Breuillaud et Verdille.
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112. PÉRIMÈTRE DU SYNDICAT
Le SYMBA exerce ses compétences sur le territoire de 3 Établissements Publics de Coopération
Intercommunale à Fiscalité Propre :




Communauté d’Agglomération de Saintes
Communauté d’Agglomération de Grand Cognac
Vals de Saintonge Communauté
Vals de Saintonge (17)
CDA Grand Cognac (16)
Asnières-la-Giraud
Bourg-Charente
Aujac
Boutiers-Saint-Trojan
Aumagne
Bréville
Authon-Ébéon
Cherves-Richemont
Bagnizeau
Cognac
Ballans
Javrezac
Bercloux
Mesnac
Blanzac-lès-Matha
Nercillac
Brie-sous-Matha
Réparsac
Brizambourg
Saint-Brice
Courcerac
Saint-Laurent-de-Cognac
Cressé
Saint-Sulpice de Cognac
Fontaine-Chalendray
Gourvillette
Haimps
La Brousse
Les Touches de Périgny
Louzignac
Macqueville
Massac
Matha
Mons
Nantillé
Neuvicq-le-Château
Prignac
Saint-Ouen-la-Thène
Sainte-Même
Sainte-Sévère
Seigné
Siecq
Sonnac
Thors
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CDA de Saintes (17)
Burie
Chaniers
Chérac
Dompierre-sur-Charente
Foncouverte
La Chapelle des Pots
Le Seure
Migron
Saint-Bris-des-Bois
Saint-Césaire
Saint-Sauvant
Vénérand
Villars-les-Bois
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45 de ces communes sont situées sur le département de la Charente-Maritime et 12 communes sont situées
sur le département de la Charente.

Le périmètre actuel du SYMBA couvre ainsi 79,6% des bassins versants sur lesquels il est gestionnaire et
90,4% de ces linéaires de cours d'eau, ainsi répartis:
bassin versant

linéaire de cours d'eau

SYMBA

79,6 % (650 km2 sur 817 km2)

90,4 % (396 km sur 438 km)

Antenne

82,4 % (376 km2 sur 456 km2)

91,4 % (259 km sur 284 km)

Soloire

66,5 % (170 km2 sur 255 km2)

82,5 % (84 km sur 102 km)

Coran / Bourru
99 % (105 km2 sur 106 km2)
100 % (soit 53 km)
Le reste de ces bassins versants ne sont pas concernés par l'action d'un autre syndicat hydraulique.
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Nous retrouvons dans la carte ci-dessus les extensions sur les territoires manquants telles qu'elles sont
prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la GEMAPI sur ce territoire.

113. CARTE DE SITUATION GÉNÉRALE
Les bassins gérés par le SYMBA sont situés dans le
sud-ouest de la France, dans le district de l'Agence de
l'Eau Adour-Garonne sur le bassin de la Charente. Le
territoire couvre 1106 km2 de bassin versant soit 11 %
des 9855 km2 du bassin de la Charente.
Suite aux différentes extensions de périmètre, le
territoire couvre l'ensemble des affluents rive droite de
la Charente de l'amont de Cognac jusqu'à Saintes. Ce
2nd Plan de Gestion des Rivières est mené à l'échelle
du SYMBA, qui est considérée statutairement comme
l'échelle souhaitée pour une gestion cohérente des
bassins versants sous sa compétence qui sont :
 l'Antenne,
 la Soloire ;
 le Coran .
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Afin d'être exhaustif, l'ensemble du réseau hydrographique de ces 3 bassins a été inventorié (intégrant donc
des tronçons de cours d'eau en dehors de la compétence territoriale du SYMBA).

Afin d'avoir une vue synthétique (48 cours d'eau) tout en permettant d'affiner le diagnostic territorial et
représenter au mieux les particularités propres à chaque partie du territoire, le périmètre de l'étude a été divisé
en 6 entités géographiques qui regroupent chacun des cours d'eau au fonctionnement hydrologique,
morphologique homogène et un historique proche :







Antenne amont et Saudrenne
Briou
Affluents rive droite
Antenne aval
Coran
Soloire
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114. RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
Les communes concernées par les actions, objet du présent dossier sont toutes celles qui adhèrent
actuellement au SYMBA (cf liste ci-dessus) ainsi que celles sur lesquelles il sera amené à exercer la gestion
dans le cadre de la GEMAPI à partir de 2018 (cf 111. Statuts et compétences).
Le linéaire de réseau concerné par cette opération est de 396 km et concerne les cours d'eau ci-dessous.
1141. LE BASSIN DE L’ANTENNE
Le bassin versant de l'Antenne fait une surface de 436 km2. Il présente un réseau hydrographique d'environ
300km. Nous en avons décrit 237,5 km en 196 tronçons homogènes.
De sa source à Fontaine-Chalendray (en Charente-Maritime – 17) jusqu'à sa confluence avec le fleuve
Charente (en Charente – 16), elle parcourt 49 km. Voici ci-dessous la liste et le chaînage des principaux
affluents de l'Antenne :
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Le bassin de l'Antenne a été découpé, pour les besoins de l'étude en 4 entités de gestion, décrites cidessous :
Entité Antenne amont et Saudrenne :

CODE HYDROGRAPHIQUE
R32-0430
R3200500
R3200510
R3200530
R3200540
R3230560
R3230530
R3230570
R3230590

TOPONYME
L'Antenne
L'Echereau
Ruisseau de Bazauges
La Gravelle
Ruisseau de Rouchère
La Saudrenne
Ruisseau de la Gravouse
la vieille rivière
La Veine du Sause

LINÉAIRE (km)
49,0
2,1
5,2
5,5
3,6
18,6
2,8
2,0
4,7

Entité Briou :
CODE HYDROGRAPHIQUE
R3220500
R3220510
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TOPONYME
Le Briou
La Node

LINÉAIRE (km)
24,5
1,7
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Entité Affluents rive droite :

CODE HYDROGRAPHIQUE
R3230520
R3230630
R3230650
R3230690
R3231052
R3231072
R3231120
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TOPONYME
L'Auriou
Le Dandelot
La Courance
La Marville
La Veine Froide
Le Ruisseau
Ruisseau le péré

LINÉAIRE (km)
4,2
15,0
4,5
1,9
5,0
1,1
8,2
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Entité Antenne aval :

CODE HYDROGRAPHIQUE
R3--2022
R3141072
R32-2042
R3230600
R3230610
R3230620
R3240510
R3240520
R3240530
R3240550
R3240590
R3241100
R3240500
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TOPONYME
Ruisseau Fossé du Roy
Canal Jean-Simon
Riviére de Chazotte
Ruisseau de la Vrignolle
Rivière de Migron
Ruisseau de Baronneau
Ruisseau de chez Landais
Ruisseau de chez Goron
Le Canal
Ruisseau le Veyron
Le Ri Bellot
La vieille rivière
Ruisseau de Dandelot

LINÉAIRE (km)
3,8
4,0
2,9
2,8
2,3
9,0
4,5
1,8
2,5
8,3
6,8
2,6
2,2
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1142. LE BASSIN DE LA SOLOIRE
Le bassin versant de la Soloire fait une superficie de 264 km² pour un réseau hydrographique de 135 km.
Nous en avons décrit 95,5 km au cours de la présente étude, répartis en 41 tronçons homogènes.
La source de la Soloire est située à Siecq (en Charente-Maritime – 17), c'est en fait la source du ruisseau de
la Rouzille, qui à partir de sa confluence avec la Sonnoire forme la Soloire.
La Soloire parcourt ainsi 34,8 km de sa source à sa confluence avec la Charente un peu à l'amont de la ville
de Cognac.

Entité Soloire :
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CODE HYDROGRAPHIQUE
R3--2022
R31-0400
R31-2012
R3100510
R3100530
R3110500
R3110510
R3110520
R3110530
R3110540
R3120500
R3130520
R3140510
R3140530

TOPONYME
Ruisseau Fossé du Roy
La Soloire
Ruisseau de Corbières
La Sonnoire
Le Ru
Le Beau Palet
Le Malémont
Ruisseau de la Bonnelle
Le Thidet
Ruisseau du Capitaine
Le Tourtrat
Le Muellon
Ruisseau Fossé du Roy
Fossé du Roy

LINÉAIRE (km)
2,4
34,8
1,2
4,3
2,6
3,2
5,9
2,6
3,5
6,7
13,5
2,6
4,6
2,9

1144. LE BASSIN DU CORAN
Le bassin versant du Coran fait une superficie de 43 km2 pour 27 km de réseau hydrographique dont 24,9 km
inventoriés.
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Entité Coran :

CODE HYDROGRAPHIQUE
TOPONYME
LINÉAIRE (km)
R4220500
Le Coran
10,6
R4220510
la Fontdouce
3,2
R4220520
La Verrerie
1,8
R4220540
Le Millet
2,8
R4220550
Le Pidou
2,5
Le périmètre retenu pour l'enquête publique est identique au périmètre d'actions objet du présent dossier.
Il intègre les communes sur lesquelles les actions, objet du présent dossier seront réalisées.
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2. MÉMOIRE EXPLICATIF
21. CADRE JURIDIQUE
Plusieurs typologies de travaux prévues dans le cadre du Programme Pluriannuel de Gestion du SYMBA
rentrent dans le cadre de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou à autorisation au titre du
Code de l'Environnement. Une étude d'incidences de ces travaux est donc nécessaire pour obtenir
l'autorisation de l'administration.
Dans le cadre de la demande d'autorisation, plusieurs cas de figure sont à distinguer:
 les travaux ne nécessitent pas une étude d'incidences car n'étant pas concernés par les rubriques de
la nomenclature,
 les travaux nécessitant une étude d'incidence car étant concernés par les rubriques de la
nomenclature. Le présent dossier est suffisant au regard des exigences de la réglementation et
fait office de demande d'autorisation et/ou de déclaration. Ces travaux permettent une
amélioration de la qualité physico-chimique et physique des cours d'eau et ne présentent pas ou peu
d'incidences sur le régime hydraulique des cours d'eau.
Les travaux sont cartographiés et présentés dans un atlas cartographique en annexe.

211. CODE DE L'ENVIRONNEMENT (LOI SUR L'EAU CODIFIÉE)
 l'article L. 210-1 du Code de l'Environnement:
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de
la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à
tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable
dans des conditions économiquement acceptables par tous.
Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes,
sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et
économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.
L'article L.214-1 du Code de l'Environnement précise le cadre d'application du Code de l'Environnement:
Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et
activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et
entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du
niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou
d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects,
chroniques ou épisodiques, même non polluants.
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Les travaux du PPG sont visés par l'article L. 214-1 CE et sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à
L. 214-6 du CE:
 article L. 214-2 CE
Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature,
établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à
déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les
écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la
protection de l'eau et des milieux aquatiques.
Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le
prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu
aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.

212. PROCÉDURE D'AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Le maître d'ouvrage est tenu d'accompagner sa demande d'autorisation d'un document d'incidence qui doit
indiquer:
article R.214-6 du Code de l'Environnement:
I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à
autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité
envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
4° Un document :
a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en
eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction
des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des
ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte
tenu des variations saisonnières et climatiques ;
b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des
objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article
R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette
première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation
mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi
que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;
e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique.
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Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de
l'environnement.
Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à ce
document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas
d'incident ou d'accident ;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de
celles mentionnées aux 3° et 4°.
[...]
VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier
d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la
sécurité des sports nautiques non motorisés ;
3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le
cours d'eau.
[...]
IX.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages,
travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec
l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu
aquatique.
L'ensemble de ces éléments figurent dans le présent rapport.

SYMBA – AVRIL 2018

page 23

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DU SYMBA
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

213. LA NOMENCLATURE DES OPÉRATIONS SOUMISES À AUTORISATION ET
DÉCLARATION
article R. 214-1 du Code de l'Environnement:
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 est codifiée dans le Code de l'Environnement, partie réglementaire
livre II. Les travaux prévus peuvent concerner plusieurs rubriques de la nomenclature, la liste est la suivante:
RUBRIQUE 3110
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant :
1° Un obstacle à l’écoulement des crues : (A) : projet soumis à Autorisation
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre
l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : (A) : projet soumis à Autorisation
b) Entraînant une différence de niveau supérieur à 20 cm mais inférieur à 50 cm pour le débit moyen annuel
de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : (D) : projet soumis à Déclaration.
TRAVAUX CONCERNÉS

PROCÉDURE

FA9 – Restauration par recharge sédimentaire passive

Déclaration

FA10 – Restaurer, recréer ou remettre en eau l’ancien cours méandré

Déclaration

FA13 – Fractionner la chute pour restaurer la continuité écologique

Déclaration

RUBRIQUE 3120
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3140, ou conduisant à la dérivation d’un
cours d’eau :
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m : (A) : projet soumis à Autorisation
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : (D) : projet soumis à Déclaration
TRAVAUX CONCERNÉS

PROCÉDURE

FA7 – Diversification des habitats

Autorisation

FA9 – Restauration par recharge sédimentaire passive

Autorisation

FA10 – Restaurer, recréer ou remettre en eau l’ancien cours méandré

Autorisation

FA13 – Fractionner la chute pour restaurer la continuité écologique

Autorisation

En fonction de l’interprétation du texte, dans la mesure où la section après travaux de restauration permet de
maintenir un débit équivalent au Q2 (débit de crue bisannuelle) sur des portions sur-calibrées artificiellement,
ces travaux ne sont pas considérés comme apportant une modification aux profils.
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RUBRIQUE 3150
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des
batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères : (A) : projet soumis à Autorisation
2° Dans les autres cas : (D) : projet soumis à Déclaration
TRAVAUX CONCERNÉS

PROCÉDURE

FA7 – Diversification des habitats

Déclaration

FA9 – Restauration par recharge sédimentaire passive

Déclaration

FA10 – Restaurer, recréer ou remettre en eau l’ancien cours méandré

Déclaration

FA13 – Fractionner la chute pour restaurer la continuité écologique

Déclaration

AUTRES RUBRIQUES : 3130, 3140 ET 3220
TRAVAUX CONCERNÉS

PROCÉDURE

Aucun des travaux n’est susceptible d’être concerné par
ces rubriques

aucune

RUBRIQUE 3130

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la
circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m : (A) : projet soumis à Autorisation
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : projet soumis à Déclaration.
RUBRIQUE 3140

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que
végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m : (A) : projet soumis à Autorisation
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m
RUBRIQUE 3210

Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L215-14 réalisé par le
propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des
dragages visés à la rubrique 4130 et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2150, le volume des
sédiments extraits étant au cours d’une année :
1° Supérieur à 2000 m³ : (A) : projet soumis à Autorisation
2° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau
de référence S1 : (A) : projet soumis à Autorisation
3° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de
référence S1 : (D) : projet soumis à Déclaration.
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RUBRIQUE 3220

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :
1° Surface soustraite ou égale à 10 000 m² : (A) : projet soumis à Autorisation
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² : (D) : projet soumis à
Déclaration.
SYNTHÈSE DU VOLUME DES TRAVAUX PAR MASSE D’EAU
FA7*
(ml)

FA9*
(ml)

FA10*
(ml)

FA13*
(nbr sites)

TOTAL

FRFR10 - Antenne

14 358 m

3 865 m

1 739 m

5

19 962 m

FRFRR10-2 - rivière de Migron

6 889 m

/

/

7

6 889 m

FRFR474 - Briou

3 562 m

1 097 m

2 128 m

9

6 787 m

FRFRR10-5 - Ris Bellot

1 749 m

/

/

1

1 749 m

FRFR9 - Soloire

4 996 m

3 072 m

751 m

6

8 819 m

/

/

2 513 m

1

2 513 m

FRFRR332-13 - Fossé du Roy

1 516 m

/

/

/

1 516 m

FRFRR332-15 - Coran

3 355 m

/

215 m

6

3 570 m

36 425 m

8 034 m

7 346 m

35

51 805 m

MASSE D’EAU

FRFRR9-2 - Tourtrat

TOTAL

*FA7 – Diversification des habitats
*FA9 – Restauration par recharge sédimentaire passive
*FA10 – Restaurer, recréer ou remettre en eau l’ancien cours méandré
*FA13 – Fractionner la chute pour restaurer la continuité écologique

22. PLAN DE SITUATION DE L’EMPLACEMENT DES ACTIONS
PROJETÉES
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23. ESTIMATION DES MONTANTS DE TRAVAUX PAR TYPES
D’ACTIONS
Le coût total des opérations concernées s'élève à un montant de 404 387 €.
1

2

FA7 – diversification des habitats
46 725 19 783
FA9 – restauration par recharge
1 900
4 608
sédimentaire passive
FA10 – restaurer, recréer ou remettre en eau
700
150 700
l'ancien cours méandré
FA13 – fractionner la chute pour restaurer la
2 286
3 000
continuité écologique
Total général
51 611 € 178 091 €
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3

4

5

17 083

34 815

7 668

Total
général
126 074

17 519

/

2 985

27 012

8 196

20 335

7 000

186 931

36 900

1 837

20 347

64 370

79 698 € 56 987 € 38 000 € 404 387 €
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24. DESCRIPTION DE LA NATURE ET DU VOLUME DES TRAVAUX
241. Diversification des habitats - FA7
NOMBRE DE SITES

LINÉAIRE (m)

COÛT TOTAL (€)

37

36 425 m

126 074 €

Enjeux
Ces interventions ont été prévues sur les portions de cours d'eau présentant des faciès de type lentique,
présentant une absence de successions, avec des substrats où la classe granulométrique majoritaire est le
limon.
Note : Ont été écartés d'office (quelques exceptions toutefois) les tronçons de cours d'eau présentant ces
caractéristiques sous l'emprise du remous sédimentaire d'un ouvrage, considérant qu'il s'agissait en priorité
d'intervenir sur l'origine du dysfonctionnement (c'est à dire l'ouvrage en lui-même) et revenir seulement
éventuellement ensuite si la dynamique recréée ne s’avérait pas suffisante à une diversification « naturelle ».
Objectifs
OB 6 – Restaurer la dynamique fluviale
Présentation et nature de l'action
Ces interventions consistent à diversifier ou initier une diversification des faciès d'écoulements par recharge
granulométrique ou en techniques végétales.
Ils permettent de récréer des successions diversifiées de faciès : fosse, mouille, radier,... de concentrer les
écoulement pour favoriser l'apparition et le maintien d'un chenal d'étiage décolmaté donc plus biogène. Cela
engendre donc une plus grande diversité des habitats aquatiques et de tout le cortège floristique et faunistique
susceptible de le coloniser.
Consistance de l'action
La réalisation de ces aménagements vise différents sous-objectifs à diversifier au maximum sur chaque site :
• recentrage et dynamisation des écoulements ;
• diversification des substrats ;
• diversification des hauteurs d'eau ;
• création de caches et abris pour la faune piscicole.
La technique consiste donc à mettre en place des banquettes alternées dans le lit du cours d’eau qui peuvent
être accompagnées de radiers lorsque aucune granulométrie plus grossière n’est présente dans le cours
d’eau. Ces banquettes-radiers seront disposés en s’adapter à toutes les particularités locales au sein d’un
tronçon : présence naturelle de méandre, obstacle, drains, buse de pont. Chaque aménagement est choisi en
fonction des contraintes stationnelles.
Les banquettes-radiers seront composés de granulats de diverses tailles comprises entre 20 et 150 mm avec
une majorité de 40-80mm et moins de 10 % de granulats compris entre 20-40mm. Toutes les gammes de
granulats devront être présentes.
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Banquette
Radier
L de réf

2 à 3 x L de réf

50
cm à
1m
3 à 9 x L de référence

Largeur de
référence

2 à 3 x Largeur
de référence

l att
end
u
Prof
i

Pro
f

il a
tte

nd
u

Réalisation des banquettes :
◦ L’implantation de banquettes végétales sera issue d’un décaissement de berges (méthode du
déblais/remblais). Des blocs de pierres seront positionnés dans le fond du lit pour stabiliser les
banquettes. L’arrière de la banquette sera ensuite rechargé avec des matériaux prélevés lors de
la reprise des berges ou éventuellement par apport externe, si nécessaire.
◦ L’implantation de banquettes minérales sera réalisée par apport de matériaux calcaires de la
composition granulométrique décrite au paragraphe précédent.
Dans les deux cas, le haut de la banquette sera calé au niveau du Q2 (débit d’une crue de fréquence de
retour 2 ans).
En l’absence de données hydrauliques sur le secteur permettant d’estimer le Q2, celui-ci sera estimé en
fonction de l’implantation du cortège floristique présent en berge (méthode renseignée par l’AFB). Ainsi, le
haut des racinaires d’aulnes et de saules (espèces préférant la proximité avec l’eau) correspond à un débit Q1
tandis que le haut du racinaire des frênes ou encore la limite des rejets de ronces correspond plutôt à un débit
de Q2.
Dimensionnement des aménagements : préconisation de la bibliographie (BIOTEC et MALAVOI, 2007 ;
BRAMARD, 2015)
• les radiers auront pour longueur 1 fois la largeur de référence (mesurée au niveau Q2) si possible, sinon
le linéaire cumulé de l’ensemble des radiers devra être de 10 % du linéaire de la portion aménagée.
• La longueur des banquettes sera comprise entre 3 et 9 fois la largeur de référence. Cette longueur pourra
être localement adaptée en fonction de conditions particulières à la station : présence d’espèces
patrimoniales de substrats tel que des bivalves, présence d’une source de débit stable, présence de drain
ou d’obstacles tel que des arbres.
Si les données Ces données pourront permettre de dimensionner les aménagements :

Lit majeur restreint (Q1 ou Q2)
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Ces aménagements permettent de concentrer les écoulements et ainsi de créer un chenal d’étiage. Les
écoulements préférentiels existants avant la mise en place des banquettes permettront de positionner ces
dernières.
Il faut néanmoins faire attention à ne pas accélérer de manière trop importante les écoulements vers la berge
pour éviter toute érosion latérale non souhaitée. C’est pourquoi il est prévu un chevauchement entre chaque
banquette.
Si la pente des radiers est régulière, des fosses se créerons naturellement.
L’opération se déroule de l’aval vers l’amont, le premier radier mis en place aura un rôle de filtre en pierre bien
plus efficace que les filtres à paille. Cela permet également de mieux s’adapter au terrain en suivant en direct
l’évolution de la ligne d’eau et des écoulements au fur et à mesure du chantier.
Moyens nécessaires
Lorsque le besoin en matériaux doit être précisément défini à l'avance (absence de stock disponible
localement), il convient de réaliser la topographie du site pour pouvoir l'évaluer ;
sinon disposer d'une ressource en matériaux locaux, dépourvus de fines (moellons de déconstruction,
concassage de gros blocs, récupération de pierres de champs,...)
transport des matériaux au droit de chaque ouvrage en fonction de la qualité de l'accès.
Site exemple « Bouquessu » sur le Briou (Mons)
Il s’agit d’un aménagement réalisé en 2012 sur le Briou, affluent rive droite de l’Antenne. C’est un cours d’eau
qui a été recalibré et présentait sur ce site une section rectangulaire avec un fond uniforme.
Analyse hydraulique :
Données du Briou (source IRSTEA-RHT) :
Surface de Bassin Versant (BV) = 75 km²
Module= 0,764 m³/s
Profil en travers – État initial :

Capacité de débit plein bord : 2,628m³/s
On voit ici que le profil initial du Briou a une section régulière sans chenal d’étiage. Ce profil ne permet pas au
milieu d’accueillir une diversité d’habitats, les écoulements sont uniformes, il n’y a pas de chenal d’étiage.
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Le SYMBA, a mis en place différents aménagements doux afin de diversifier la morphologie du cours d’eau et
donc diversifier la mosaïque des habitats.

Diversification des écoulements à Bouquessu – Briou (Mons)
Atterrissement permettant la création d’un
chenal d’étiage
Pierres piégeant les sédiments grossiers
Fosse de dissipation

Site de diversification en période d'assec
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Ces travaux permettant de restaurer les fonctionnalités du milieu aquatique en diversifiant la morphologie du lit
pour diversifier les habitats. On voit sur la photo précédente que le lit présente une alternance fosse-radier
ainsi qu’un chenal d’étiage propices au bon fonctionnement biologique de la rivière.
Les aménagements par mise en place de pierres non maçonnées permettent de restaurer le milieu de
manière douce en mobilisant les sédiments transitant naturellement dans le cours d’eau. Toutefois cela ne
colmate pas le fond du lit car les vases sont évacuées par les pores entres les pierres dans un premier temps,
puis par sur-verse ensuite lorsque les sables/graviers ont créé un atterrissement.
Les écoulements en étiage sont concentrés dans un chenal qui permet de conserver des vitesses d’eau
suffisantes pour l’évacuation des vases et la conservation d’une température de l’eau propice au
développement biologique.
Par ailleurs, même s’il modifient la morphologie du cours d’eau, ils n’engendrent pas d’érosion progressive ou
régressive susceptible d’altérer le bon fonctionnement hydrologique du site.
Ces aménagements visent à reproduire le fonctionnement naturel d’un cours d’eau avec des atterrissements
latéraux et une alternance fosses/radier.

Atterrissement permettant la création d’un
chenal d’étiage
Pierres piégeant les sédiments grossiers
Fosse de dissipation

Site de diversification en période de crue
Cette photo prise en débit plein bord montre l’effacement total des aménagements en période de hautes
eaux. Il n’y a pas de différence de ligne d’eau entre l’amont et l’aval des banquettes.
Les techniques de restauration hydromorphologique des cours d’eau ayant évoluées depuis ces travaux, les
aménagements prévus à l’avenir correspondront au descriptif précédant (alternance de banquettes avec
radiers).
C’est par exemple ce qui sera mis en place sur le site du Logis à Bagnizeau.
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Site exemple « le Logis » sur l’Antenne (Bagnizeau)

C’est un tronçon en grande majorité colmaté sur lequel on retrouve un écoulement lentique alternant des
secteurs de chenal et des plats.
C’est un site projet, non encore aménagé.

l'Antenne au Logis
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l'Antenne au Logis

Selon la méthode préconnisée par l’AFB afin d’évaluer le Q2 sur le site (mesure de la cote d’insertion des
frênes en berge), on obtient :
Q2=2,119m³/s
Profil en travers - État Initial :

Capacité de débit plein bord: 6,031m³/s
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Profil en travers - État Projet :

Capacité de débit plein bord: 2,740m³/s
On constate que la capacité avant travaux est très largement supérieure au Q2, ce qui explique les problèmes
de colmatage de ce tronçon de cours d’eau.
L’état projet se rapprochera de ce Q2 de référence en débit plein bord, ce qui permettra de retrouver un profil
du cours d’eau conforme au débit y transitant. La rivière retrouvera un substrat de fond non colmaté plus
biogène ce qui améliorera les capacités auto-épuratrices du milieu
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SECTEUR ANTENNE AMONT ET BRIOU

PHASE

1
3

4

CODE
OPÉRATION

LOCALISATION

LINÉAIRE
(m)

MONTANT
(€)

A10_nd

aval barrage du logis

323

969

A6-1_nd

bief frêne

1751

5253

B4-2_nd

bief fresneau

545

1635

B0_5_nd

massac cours amont

241

1205

A12_nd

bief marestay

867

2601

A13_nd

bief matha

1583

4749

A14_nd

aval saint-hérie

312

936

A5-2_nd

bief bordage – étang

664

1992

B14_nd

chevallon à moulin neuf

1336

2672

B15_nd

moulin neuf à chez tirat

1440

2880

9062

24892

Total général
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SECTEUR AFFLUENTS RIVE DROITE

PHASE
1

2

3
4
5

CODE
OPÉRATION

LOCALISATION

LINÉAIRE
(m)

MONTANT
(€)

AU1_nd

source à moulin grelat

600

1800

G2_nd

les vaines + le gravier

715

2145

BA1_nd

tout

960

2880

M1_nd

veine froide – route d'aujac

969

2907

S6_nd

nougereau

2352

7056

S8_nd

le treuil

1095

3285

D4_nd

de moulin Bonnet à chez Tournay

1822

9110

AU4_nd

grand moulin à confluence

2104

10520

D2_nd

maison neuve à authon

1693

8465

VF4_nd

confluence rivière d'Azac à
confluence Antenne

1445

4335

13755

52503

Total général
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SECTEUR ANTENNE AVAL ET CORAN

PHASE

1

2
5

CODE
OPÉRATION

LOCALISATION

LINÉAIRE
(m)

MONTANT
(€)

CR3-1_nd

bief de la pisciculture St Césaire

282

846

CR4-1_nd

bief de la D134 (amont de saintsauvant)

1079

3237

CR4-2_nd_1

bief du moulin de Coran

385

1155

L5-1_nd

ruisseau de chez bourreau

1992

13944

RB4_nd

st andré à font joyeuse

677

2031

RB5_nd

font joyeuse à bois roche

1072

3216

CR2-1_nd

amenée et exutoire de l'étang

113

2500

CR4-2_nd_2

bief du moulin de Coran

385

1155

CR2_nd

Saint-bris-des-bois à l'étang

1010

3030

CR3_nd_1

bief moulin neuf

101

303

7096

31417

Total général
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SECTEUR SOLOIRE

PHASE

1

3

CODE
OPÉRATION

LOCALISATION

LINÉAIRE
(m)

MONTANT
(€)

FR3_nd

de placoplatre à batte-chèvre

1516

2274

MU_nd

tout

1965

5895

TH2_nd

moulin de l'étang au chail

775

2325

SL6_nd_1

aval du clapet de varaize

713

2139

SL6_nd_2

aval du moulin de nercillac

471

1413

SO3_nd

tout

553

1659

TH1_nd_1

entre moulin de la grille et moulin
de l'étang

519

1557

6512

17262

Total général
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242. Restauration par recharge sédimentaire passive - FA9
NOMBRE DE SITES

LINÉAIRE (m)

COÛT TOTAL (€)

10

8 034 m

27 012 €

Enjeux
Cette action va concerner différents types d'enjeux :
les tronçons ayant subit des modifications historiques de leur tracé ou des travaux de rectification ;
les tronçons présentant un affleurement du substratum argileux.
Objectifs
OB 5 – Lutter contre l'incision du lit
Présentation et nature de l'action
L'action vise donc à remonter le fond du lit par mise en place de radiers successifs.
Cela va stopper le phénomène d’incision et permettre une meilleure connexion du lit majeur en période
hivernale. Les radiers amélioreront l’oxygénation du cours d’eau il fournira un milieu biogène avec de bonnes
capacités auto-épuratrices.
Sur les sites ayant un transport sédimentaire suffisant, cela permettra de remobiliser de manière passive des
sédiments pour stabiliser le processus d'incision qui est en cours, cela va ainsi permettre de retrouver un
support favorable à la biocénose aquatiques pour les sites présentant un affleurement du substratum.
Consistance de l'action
L'action consiste à mettre en place des radiers de hauteur inférieure à 20 cm. Il n'y a donc pas de génération
de chute d'eau. Pour une recharge efficace du cours d’eau, il est préconisé d’effectuer des radiers sur 10 à
15 % du linéaire total.

Schéma de principe de radiers successifs
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Selon les sites, la création d’un lit emboîté par déblai remblais de la berge pourra être envisagée en
supplément. Cela permettra de créer un lit majeur restreint qui sera en charge lors des crues bisannuelles.

Schéma de principe alternance de banquettes et radiers

Profil en travers d'une banquette
Les radiers sont conçus avec des pierres non maçonnées qui permettent le passage des limons dans les
interstices. Afin d'assurer la stabilité requise pour son maintien face aux courants :
•

La pente des radiers est de 2 à 6 fois supérieure à la pente du tronçon aménagé, soit en général
environs 1 %

•

La crête de l'ouvrage un peu plus haute au niveau des berges pour mieux s'intégrer à ces dernières et
éviter toute risque d'érosion.
Profil en long du radier

Crête du radier

Vu du dessus

Pente de l’encoche =
2x la pente du tronçon pour les grands cours d’eau
6x la pente du tronçon pour les petits cours d’eau

Profil en travers

Δh

d=Δh/p

Fond du lit

encoc
he

Radier

Pente

Δh

P = Δh / d
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La granulométrie des radiers s’étend de 20 à 150mm avec la classe 40/80mm majoritaire. La classe 20/40mm
sera quant à elle inférieure à 10 %. Il faudra veiller à ce que toutes les classes soient représentées.
Sur les sites où les vitesses risquent d’être importantes en période de crue (largeur de lit qui resterait
restreinte), la granulométrie peut être amenée à évoluer pour intégrer des blocs de 200mm afin d’assurer la
pérennité des aménagements.
Par ailleurs ils seront autant que possible dépourvus de particules fines afin d’éviter le colmatage des fonds en
aval.
L’opération se déroule de l’aval vers l’amont, le premier radier mis en place aura un rôle de filtre en pierres,
bien plus efficace que les filtres à paille. Cela permet également de mieux s’adapter au terrain en suivant en
direct l’évolution de la ligne d’eau et des écoulements au fur et à mesure du chantier.

Moyens nécessaires
topographie préalable et sommaire permettant de déterminer la pente du tronçon et ainsi le nombre et
l'éloignement entre les radiers.
• disposer d'une ressource en matériaux locaux, dépourvus de fines.
Prescriptions particulières
•

Les blocs n'étant pas maçonnés, il est aisé de revenir sur site pour en modifier la disposition ou l'emplacement
s'il s'avère que l'objectif n'est pas pleinement atteint.
Toutes les interventions sont prévues en dehors de zones urbanisées, elles ne risquent donc pas d'aggraver
l'impact des crues sur des habitations.
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Site exemple du Beau Palet

Descriptif du site :
Il s’agit d’un cours d’eau affluent rive droite de la Soloire
de 2km de longueur.
C’est un cours d’eau fortement recalibré avec une
occupation des sols alentours en agriculture céréalière et
viticulture. Son agrandissement est tel que le Beau Palet
ne déborde plus en période de crue. L’énergie de l’eau
étant confinée dans le lit mineur, une érosion de fond se
crée, c’est l’incision du lit.
Le SYMBA, dans le cadre de sa mission d’intérêt général
et afin de concourir à l’objectif d’atteinte du bon état
écologique des eaux, restaurera le site en remontant le
fond du lit afin de favoriser ses connexions avec le lit
majeur. Il pourra alors mieux recharger les nappes et
stopper l’incision de son lit.

le Beau Palet (Bréville)
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Données de la Soloire à la confluence avec la Charente :
• Module=1,97m³/s
• Q10= 14,791m³/s
• Q100= 41,766m³/s
• Surface de Bassin Versant (BV) = 218km²
Données du Beau Palet :
• Surface de Bassin Versant (BV) = 4km²
• Module=0,036m³/s
• Q10= 0,271m³/
• Q100= 0,766m³/s
Profil en travers - État Initial :

Capacité de débit plein bord: 2,613m³/s
On voit ici que le profil actuel du Beau Palet est fortement envasé et ne présente pas de chenal d’étiage
fonctionnel.
Profil en travers - État Projet :

Capacité de débit plein bord: 2,175m³/s
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Le cours d’eau après travaux accueillera toujours un débit très largement supérieur au débit bisannuel et aura
un impact relativement faible sur la reconnexion du lit majeur.
Les travaux permettront néanmoins de limiter le phénomène d’incision du lit qui est en cours sur cette
rivière. La nappe alluviale sera moins drainée ce qui améliorera le fonctionnement du bassin à l’étiage.
Le profil projet permettra de retrouver un substrat biogène avec une oxygénation de l’eau au niveau des
radiers. La réalisation d’un lit emboîté offrira un chenal d’étiage conservant des vitesses découlements
intéressantes en période sèche.
Exemple de site déjà aménagé par le SYMBA :

Recharge passive du Briou (Bouquessu)
Ces travaux permettent de restaurer les fonctionnalités du cours d’eau en restaurant les connexions avec son
lit majeur.
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SECTEUR ANTENNE AMONT ET BRIOU

PHASE

CODE
OPÉRATION

LOCALISATION

LINÉAIRE
(m)

MONTANT
(€)

1

A1_nd

bief chagnolet

380

1900

A16_nd_6

héritolle

915

4575

A17_nm

aval archambaud

1545

6319

A18_nm_1

env. Chabrignac

480

2400

A18_nm_2

env. Chabrignac

273

1365

A18_nm_3

env. Chabrignac

272

1360

B0_4_nm

moulin blanc

378

1134

B2_nm

grande fosse

122

366

B1_nm

aval massac

597

2985

4962

22404

3

5

Total général
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SECTEUR SOLOIRE

PHASE

CODE
OPÉRATION

LOCALISATION

LINÉAIRE
(m)

MONTANT
(€)

2

BP_nd

tout

3072

4608

3072

4608

Total général
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243. Restaurer, recréer ou remettre en eau l’ancien cours méandré - FA10
NOMBRE DE SITES

LINÉAIRE (m)

COÛT TOTAL (€)

18

7 346 m

186 931 €

Enjeux
Cette intervention vise principalement les tronçons de cours d'eau :
ayant été scindés suite à une rectification ;
dont le tracé historique a été modifié ;
court-circuités par un bief de moulin ; et/ou présentant un substrat fortement colmaté.
Les tronçons concernés sont tous à minima repérables sur le terrain.
Nous visons donc à rétablir une dynamique fluviale en remettant en eau ces anciens cours et en leur
redonnant un débit majoritaire afin qu'ils puissent retrouver une dynamique naturelle suffisant à leur autoentretien (auto-curage).
Objectifs
OB 6 – Restaurer la dynamique fluviale
Présentation et nature de l'action

l'Antenne au Buisson (Cognac)
Cette action prévoit un ensemble de mesures applicables en totalité ou partiellement en fonction des cas et
visant à remettre en eau des parties de cours scindées, détournées ou non prioritaires.
Consistance de l'action
ÉTUDE : de nombreux paramètres sont à intégrer pour mener à bien ce type d'intervention. Ainsi il faudra
veiller à :
•

rencontrer les élus et riverains pour leur présenter les objectifs de l'intervention et les contraintes
pouvant en découler, inventorier les enjeux liés aux tronçons considérés ;
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réaliser un profil en long du tronçon artificiel et du tronçon naturel : repérer la différence d'altitude
entre les 2 cours, la hauteur à « rattraper, le volume de sédiments considéré,…
• faire les mesures de débits et les calculs hydrauliques permettant d'approcher au maximum le profil
d'équilibre dynamique et évaluer l'impact de l'intervention lors d'une crue décennale (répartition des
débits, hauteur d'eau,…)
• proposer à la signature des propriétaires une convention d'accès au cours d'eau.
• une partie de ce travail pourra être déléguée à un maître d’œuvre externe en fonction de l'importance
et de la complexité de l'opération.
TRAVAUX :
•

Les travaux pourront être de nature multiple en fonction de la pente et de la dynamique de l'ancien cours
naturel :
simplement reconnecter l'ancien cours naturel : ouverture de la confluence et de la diffluence ;
créer des petits ouvrages de diversification (banquettes-radiers) pour faciliter la restauration d'une
dynamique suffisante dans le cours naturel ;
• l'ancien cours artificiel doit ensuite faire l'objet d'une certaine attention car des usages et enjeux se
sont certainement développés à son abord et il faut soit proposer une compensation à ces usages ou
à défaut permettre leur maintien par un entretien adapté.
Les aménagements se feront sur le même principe que la restauration par recharge sédimentaire
passive – FA9. Les services de l’Agence Française de la Biodiversité seront sollicités site par site afin
d’apporter des préconisations techniques adaptées.
•
•

Moyens nécessaires
•

Engins pour la mise en place de la rampe d'enrochement et/ou pour la reconnexion et/ou microcurage.

•

Externalisation d'une partie de la mission de maîtrise d’œuvre pour les projets les plus complexe.

•

Disponibilité de pierres.

la Vieille Mère sur l'Antenne au moulin de Bricoine
(Cherves-Richemont)
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SECTEUR ANTENNE AMONT ET BRIOU

PHASE

CODE
OPÉRATION

LOCALISATION

LINÉAIRE
(m)

MONTANT
(€)

1

A1-1_nd

bief moulin planchard

174

0

A16_nd_1

méandres héritolle

144

576

A16_nd_2

méandres héritolle

109

436

A16_nd_3

méandres héritolle

47

188

A16_nd_4

méandres héritolle

26

104

A16_nd_5

méandres héritolle

52

208

A16_nm

méandres héritolle

73

300

B0_4-1_nm

bief les rivières

2128

6384

A19-1_nd

bief montils

831

7000

3584

15196

3

5

Total général
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SECTEUR ANTENNE AVAL ET CORAN

PHASE

CODE
OPÉRATION

LOCALISATION

LINÉAIRE
(m)

MONTANT
(€)

2

CR2-1_nm

ancien cours dans l'étang

215

150000

4

A34-1_nd

bief distillerie de la groie

283

15000

498

165000

Total général
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SECTEUR SOLOIRE

PHASE

CODE
OPÉRATION

LOCALISATION

LINÉAIRE
(m)

MONTANT
(€)

1

T5_nm

entre reparsac et les chaumes

692

700

2

TH2_nm

méandre du chail

366

700

SL4_nm

méandre à l'abattue

153

700

SL5_nm

les rondeaux

232

700

T3_nm_1

aval le payrat

260

700

T3_nm_2

aval le payrat

935

2535

T3_nm_3

l'essart

626

700

3264

6735

4

Total général
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244. Fractionner la chute d’eau pour restaurer la continuité écologique - FA13
NOMBRE DE SITES

LINÉAIRE (m)

COÛT TOTAL (€)

35

4 848 m

64 370 €

Enjeux
Cette intervention vise à araser les ouvrages à madriers (dits « barrages agricoles »). Ces derniers ont une
structure lisse en planches / madriers en bois, ils sont infranchissables pour la faune piscicole. N'étant pas
tous enlevés en période hivernale, ils favorisent souvent la sédimentation. En période estivale ils accentuent le
réchauffement de l'eau et les effets de l'eutrophisation, tout en créant un faciès lentique avec des eaux
stagnantes.

Pour les ouvrages les plus importants, la fosse de dissipation qui se forme à leur aval engendre de graves
problèmes d'érosion des berges.
Objectifs
OB 1 – Rétablir la continuité écologique
OB 2 – Rétablir la continuité piscicole
OB 3 – Rétablir la transparence sédimentaire
Présentation et nature de l'action
Il est proposé pour chaque ouvrage à madriers de fractionner la chute d’eau pour restaurer la continuité
écologique (hauteur cumulée équivalente à la retenue maximale utilisée de l'ancien ouvrage) qui sont répartis
sur l'emprise du remou hydraulique.
Consistance de l'action
Les blocs sont simplement agencés et non maçonnés, c'est ce qui assure le transit sédimentaire des fines et
contribue à la restauration des frayères situées à l'amont de l'ancien ouvrage à madrier.
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Les radiers mis en place sont de type « à encoche ». Cela évite ainsi la mobilisation de sédiments et
l'exhaussement du lit provoqué par un radier qui ne répond pas à l'objectif visé ici. La présence de l'encoche
créé dans l'axe du chenal d'étiage existant permet de concentrer l'écoulement sur une portion de la section et
de provoquer une succession de faciès diversifiés. Le nouvel aménagement permet de diversifier le faciès
lentique engendré jusque là par l'existence des madriers.
Encoche : axe de chenal d’étiage
(~ Largeur de réf = 1/3 L plein bord)

En
co
ch
e

Longueur totale des radiers =
- 10 % du linéaire total
Ou
- 1 x L de plein bord

Crête du radier

Schéma de principe des successions de radiers (vue de dessus)

Les encoches auront un pendage latéral alterné qui permettra de créer une sinuosité à l’intérieur du lit mineur.
Les sites avec des ouvrages à madriers sont souvent des cours d’eau qui ont été recalibrés avec peu de
dynamique. Reconstituer une sinuosité améliore cette situation.
La hauteur des radiers au droit de leur encoche et leur nombre contribue au ralentissement des écoulements
à l'étiage et à un maintien raisonnable de la ligne d'eau. L'ancrage en berge des blocs et une hauteur de
l’aménagement plus importante au niveau des berges évite tout problème d'érosion latérale. Si la pente des
radiers est régulière, des fosses se créerons naturellement.
Les radiers seront composés de granulats de diverses tailles comprises entre 20 et 150 mm avec une majorité
de 40-80 mm et moins de 10 % de granulats compris entre 20-40 mm.
Dimension des radiers :
• longueur équivalente à 1 fois la largeur de plein bord si possible, sinon le cumul de longueur des
radiers sera de 10 % du linéaire total aménagé ;
• la pente du radier est égale à 2 à 6 fois la pente du tronçon.
Profil en long du radier

Aval

Δh

d=Δh/P

Crête de radier

Pente de l’encoche =
2x la pente du tronçon pour les grands cours d’eau
6x la pente du tronçon pour les petits cours d’eau

Profil en travers

encoc
he

Fond du lit

Amont

Radier

Pente

Δh

P = Δh / d (P:Pente / Δh:Hauteur du radier / d : Longueur du radier

Schéma de principe des radiers
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L'aménagement en lui-même est plus biogène que le seuil à madrier, visuellement il se fond rapidement dans
le paysage du lit en se recouvrant de bryophytes.
Nous observons sur le site test de Bouquessu (sur le Briou) que les radiers en régime noyé (période de crues)
deviennent transparents et ne créent donc pas d’aggravation des inondations.
Si les données hydrauliques sur le secteur ne permettent pas d’estimer la largeur de plein bord correspondant
au Q2, celui-ci sera estimé en fonction de la végétation présente en berge (méthode renseignée par l’AFB).
Ainsi le haut des racinaires d’aulnes et de saules (espèces favorisant le proximité avec l’eau) correspond à un
débit Q1 tandis que le haut du racinaire de frêne ou encore la limite de rejet de ronce correspond plutôt à un
débit de Q2. Ces données pourront permettent de dimensionner les aménagements, puisque les largeurs de
référence, c’est à dire la largeur du lit d’étiage projet doit être inférieure au Q2.
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Moyens nécessaires
connaissance de la longueur du remous hydraulique de l'ancien ouvrage à madrier à l'étiage
disposer d'une ressource en matériaux locaux, dépourvus de fines (moellons de déconstruction, concassage
de gros blocs, récupération de pierres de champs,...)
transport des matériaux au droit de chaque radier : camion, tracteur, pelle mécanique en fonction de la qualité
des accès
Prescriptions particulières
Sur un autre site il s'est avéré nécessaire de mettre en place un panneau qui expliquait la structure physique
des aménagements (notamment l'importance des encoches) parce que des pêcheurs, soucieux d'augmenter
au maximum la ligne d'eau revenaient systématiquement sur les aménagements pour refermer les encoches.
Site exemple « madriers de l’Étang » sur l’Antenne (Les Touches-de-Périgny)

Il s’agit d’un ouvrage à madriers d’une capacité de retenue totale de 1mètre. Cet ouvrage sert en période
d’étiage à favoriser l’alimentation en eau de l’étang de Cachet situé à proximité.
Cet étang est alimenté par une vanne en rive gauche du bief de l’Antenne. En l’état actuel, l’ouvrage ne
permet pas aux poissons et aux sédiments de circuler. Par ailleurs, les usages locaux (alimentation de l’étang
de pêche notamment) demandent un certain maintien de la ligne d’eau en période d’étiage.

SYMBA – AVRIL 2018

page 65

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DU SYMBA
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Le SYMBA, dans le cadre de sa mission d’intérêt général et afin de concourir à l’objectif d’atteinte du bon état
écologique des eaux, restaurera le site en :
•

supprimant l’ouvrage à madriers dans sa totalité (radier compris)

•

fractionnant la chute avec des pierres de champs non maçonnées.

Exemples de sites déjà aménagés par le SMYBA :
Ces travaux permettent de restaurer la continuité écologique tout en conservant les capacités du
cours d’eau à accueillir le débit bisannuel (Q2) dans son lit mineur.

Réparsac - Tourtrat (16)

Site à aménager aux Touches de
Périgny (17)

Les Touches de Périgny- - l'Antenne (17)
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Selon la méthode de définition du Q2 par observation de l’implantation du cortège floristique sur site :
Q2 = 1,151 m³/s
Profil en travers - État Initial :

Capacité de débit plein bord: 2,351m³/s
Profil en travers - État Projet :

Capacité de débit plein bord: 1,591m³/s
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Le cours d’eau après travaux accueillera bien le débit de crue d’une période de retour bisannuelle (Q2) du site
sans débordement.
Au delà de ces calculs hydrauliques, le projet reproduira l’alternance radiers/fosses que l’on trouve
naturellement dans les cours d’eau et qui ne provoque pas de phénomène de surinondation ponctuelle. La
ligne d’eau en période de crue ne présente effectivement pas de différence en amont et en aval d’un radier, ce
sont les gradients de vitesse qui sont modifiés (répartition des vitesses dans la surface mouillée).
Par ailleurs, les pierres étant non maçonnées, elles sont mobiles, le radier créé peut s’adapter aux variations
hydrologiques.
Cela permet également de prévenir les risques d’érosions progressives avec un étalement des pierres évitant
les ressauts hydrauliques en aval.
L’érosion régressive est quant à elle inexistante du fait du maintient d’une ligne d’eau amont.
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SECTEUR ANTENNE AMONT ET BRIOU

PHASE

CODE
OPÉRATION

LOCALISATION

LINÉAIRE
(m)

MONTANT
(€)

1

A5_nc

aval confluence gravelle

562

1686

B4-2_nc_2

pré du logis

905

300

B4-2_nc_3

seuil fixe amont egreteau

905

300

A19_1_nc

madriers de répartition du moulin de
la chaume

1

600

B3_nc_2

madriers prairie de l'alleu

1

300

B4_o

madriers fontaine du merle blanc

1

300

B0_4_nc_2

moulin noir

1

800

A19_nc

antenne au moulin de la chaume

996

2988

B0_5_nc_2

cours naturel massac

506

2530

B0_5_nc_5

madriers aval fondouce

1

3500

B1_nc

madriers m.pelletier

1

600

B2_nc

moulin ruiné

1

600

BL_nc

madriers au pont de la barbarelle

1

600

F4_nc

amont moulin planchard

251

753

4133

15857

2

3

4

5

Total général
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SECTEUR AFFLUENTS RIVE DROITE

PHASE

2

3

5

CODE
OPÉRATION

LOCALISATION

LINÉAIRE
(m)

MONTANT
(€)

BA1_nc_1

madriers à Fontbelle

1

300

BA4_nc

madriers pont de Chez
Boulletreau

1

600

D7_o

Madriers au gué chez Landon

1

600

VF3_nc

clapet à l'aval de grand moulin

1

30000

D5_o

madriers pont Rossignol

1

600

D6_nc_1

madriers ancienne voie de chemin
de fer

427

3500

RM2_nc

ouvrage à mardiers à l'amont de
la confluence avec le Baronneau

1

600

433

36200

Total général
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SECTEUR ANTENNE AVAL ET CORAN

PHASE

CODE
OPÉRATION

LOCALISATION

LINÉAIRE
(m)

MONTANT
(€)

1

RB6_o

seuil Bois Roche

1

600

2

CR2_nc

ouvrage-madriers moulin de la
vergne

1

600

CR3_nc_2

vanne verticale chemin de la
carrière

1

3500

CR5_nc

déversoir moulin de Coran

1

1200

FD1_nc_1

1 – seuil à madriers

1

600

FD1_nc_2

2 – seuil fixe vers rigole en pierre

1

600

PI_o

Saint-Sauvant: seuil fixe amont

1

600

7

7700

3

5

Total général
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PHASE

CODE
OPÉRATION

LOCALISATION

LINÉAIRE
(m)

MONTANT
(€)

2

BR2_nc_1

madriers pont de la coudre

1

300

3

SL1_nc

clapet de bréville

1

1000

R2_nc

tout

79

737

T4_nc

madriers route de jarnac

1

300

BR1_nc_1

tout

192

1076

BR1_nc_2

tout

1

600

SO2_nc

tout

1

600

275

4613

4

5

Total général

SYMBA – AVRIL 2018

page 73

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DU SYMBA
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

245. Études complémentaires
PHASE

1

2

3

4

5

TOTAL

FA12

5 720 €

14 300 €

5 720 €

8 580 €

8 580 €

42 900 €

FA7

7 980 €

2 850 €

3 420 €

4 560 €

2 280 €

21 090 €

FA9 & FA13

3 750 €

10 000 €

17 500 €

3 750 €

20 000 €

55 000 €

FA10

2 500 €

2 500 €

3 750 €

7 500 €

2 500 €

18 750 €

FA12 - MOE

-

60 000 €

20 000 €

30 000 €

30 000 €

150 000 €

Étude bilan

7 500 €

7 500 €

7 500 €

7 500 €

7 500 €

37 500 €

MONTANT
TOTAL

27 450 €

97 150 €

57 890 €

61 890 €

90 860 €

315 240 €

Les actions faisant l’objet du présent dossier pourront faire l’objet d’études complémentaires pour définir plus
précisément le contenu, le dimensionnement et le chiffrage de chaque opération pour chacun des sites. Ces
données complémentaires seront transmises annuellement aux services de l’état pour apporter les
compléments d’informations nécessaires au présent dossier.
Certaines actions nécessitent des données plus détaillées comme les travaux sur ouvrages. Ces études
permettent de définir plus précisément le contenu des travaux. Elles aboutiront, si nécessaire, notamment
pour toutes les opérations sur ouvrages à un dépôt de Déclaration ou d’Autorisation au titre du Code de
l’Environnement. Enfin l’étude permet au maître d’ouvrage de réaliser le dossier de consultation des
entreprises pour la réalisation des travaux et de choisir un maître d’œuvre si nécessaire.
De plus, pour les aménagements de moulins, une étude spécifique sera menée en concertation avec les
propriétaires pour établir les actions à mener ultérieurement.
LES ÉTUDES POUR LA DIVERSIFICATION DES HABITATS (FA7)

Pour les travaux de diversification de type création de banquettes des études complémentaires doivent être
menées du fait de la modification du profil en long et en travers du cours d’eau. Ces dernières seront réalisées
en interne par les techniciens de rivière:
Ces études comprennent :
description des faciès d’écoulement sur la totalité du tronçon
description de la granulométrie sur tout ou partie (3 X la largeur du cours d’eau)
réalisation de profils en travers
réalisation de plans d’état des lieux reprenant : les faciès, la granulométrie, les profils en travers, la
pente théorique du cours d’eau et schématisant l’emplacement des différents aménagements
envisagés.
 élaboration du projet de travaux avec l’estimation des dépenses
 recensement de l’ensemble des parcelles cadastrales et leurs propriétaires concernées par le projet.
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L’ensemble de ces éléments seront joints aux dossiers d’incidence au titre de la LEMA.
PHASE

NBR SITES

MONTANT

1

14

7980 €

2

5

2850 €

3

6

3420 €

4

8

4560 €

5

4

2280 €

TOTAL

37

21090 €

Les études préalables au fractionnement de la chute d’eau pour restaurer la continuité
écologique(FA13) et à la restauration par recharge sédimentaire passive (FA9)
Pour les travaux visant à remplacer des madriers par des radiers à encoche, des études complémentaires
doivent être menées du fait de la modification du profil en long et en travers du cours d’eau. Elles doivent
notamment permettre de connaître la longueur du remou hydraulique de l’ancien ouvrage à madrier à l’étiage.
Ces études seront réalisées en interne par les techniciens de rivière:
 lever topographique (profils en long et profils en travers) en amont et en aval de l’ouvrage permettant
notamment de déterminer la pente du tronçon et ainsi le nombre et l’éloignement entre les radiers
 description des faciès d’écoulement et de la granulométrie
 élaboration du projet de travaux avec l’estimation des dépenses
 recensement de l’ensemble des parcelles cadastrales et leurs propriétaires concernées par le projet
L’ensemble de ces éléments sont joints aux dossiers d’incidence au titre de la LEMA.
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PHASE

NBR SITES

MONTANT

1

3

3750 €

2

8

10000 €

3

14

17500 €

4

3

3750 €

5

16

20000 €

TOTAL

44

55000 €
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Les études pour restaurer, recréer ou remettre en eau l’ancien cours méandré (FA10)
Ces dernières seront réalisées en interne par les techniciens de rivière et comprendront :
 lever topographique : profils en long et en travers du tronçon artificiel et du tronçon naturel afin de
repérer la différence d’altitude entre les deux cours
 la réalisation des mesures de débits et calculs hydrauliques notamment pour évaluer l’impact de
l’intervention
 élaboration du projet de travaux avec l’estimation des dépenses
 recensement de l’ensemble des parcelles cadastrales et leurs propriétaires concernées par le projet
L’ensemble de ces éléments sont joints aux dossiers d’incidence au titre de la LEMA.
PHASE

NBR DE SITE

MONTANT

1

2

2500 €

2

2

2500 €

3

3

3750 €

4

6

7500 €

5

2

2500 €

TOTAL

15

18750 €

25. NOMENCLATURE
251. TABLEAU DE SYNTHÈSE
TRAVAUX CONCERNÉS

UNITÉ

TOTAL

COÛT

FA7 – Diversification des habitats

ml

36 425

126 074 €

3120 – autorisation
3150 – déclaration

FA9 – Restauration par recharge sédimentaire passive

ml

8 034

27 012 €

3110 – déclaration
3120 – autorisation
3150 – déclaration

FA10 – Restaurer, recréer ou remettre en eau l’ancien cours méandré

ml

7 346

186 931 €

3110 – déclaration
3120 – autorisation
3150 – déclaration

unité

35

64 370 €

3110 – déclaration
3120 – autorisation
3150 – déclaration

FA13 – Fractionner la chute pour restaurer la continuité écologique
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252. ARRÊTÉS DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRAUX
2521. ARRÊTÉ DU 11/09/2015 N°DEVL1413844A APPLICABLES AUX IOTA RELEVANT DE LA
RUBRIQUE 3.1.1.0
La rubrique 3.1.1.0 concerne les installations, ouvrages, travaux et activités constituant un obstacle à
l’écoulement des crues ou à la continuité écologique.
→ Les aménagements prévus par le SYMBA relèvent de la déclaration puisque ils entraînent une
différence de niveau inférieure à 50cm.
De plus, aucune aggravation des conditions de franchissement de l’ouvrage par les poissons migrateurs ne
sera constaté ni d’augmentation significative du linéaire de cours d’eau dont l’hydromorphologie est modifiée.
« Les dispositions du présents arrêté sont applicables, sauf précision contraire […], des ouvrages fondés en
titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW. »
→ Les aménagements concernées par le présent dossier ne sont pas concernés par cet article.
PRÉSERVATION DES MILIEUX AQUATIQUES

« Dans la conception et la mise en œuvre de leur projet, les maîtres d’ouvrage doivent définir les mesures
adaptées pour éviter, réduire et lorsque c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs
significatifs sur l’environnement. L’implantation des nouvelles installations et nouveaux ouvrages doit être
compatible avec les caractéristiques des milieux aquatiques ainsi qu’avec les objectifs fixés par le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE), lorsqu’ils existent. »
→ FA9 – FA10 – FA13
La conformité des objectifs et actions du PPG avec le SDAGE et le SAGE est décrite dans la présente
demande (cf 35. Compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE).
CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

« Le projet de construction d’un nouvel ouvrage est établi en réduisant au maximum son impact sur la
continuité écologique par des dispositifs de franchissement ou des mesures de gestion adaptées au enjeux du
cours d’eau. [...] La réduction d’impact sur la continuité piscicole peut ne pas nécessiter l’aménagement d’un
dispositif de franchissement à la montaison ou à la dévalaison, dès lors que le pétitionnaire démontre que
cette continuité est garantie, […]
La réduction de l’impact sur la continuité sédimentaire vise à assurer le bon déroulement du transport
sédimentaire en évitant autant que possible les interventions au moyen d’engins de chantier. »
→ FA9 et FA10 : aucun impact sur la continuité écologique ne sera engendré par les aménagements puisque
l’action consiste à la mise en place de radiers de hauteurs inférieure à 20 cm avec la réalisation d’une
encoche permettant un axe de chenal d’étiage (cf. schéma au 242. Restauration par recharge sédimentaire
passive) permettant ainsi la circulation piscicole et sédimentaire. La pente est inférieure aux 3 % qui
représente la pente limite de passage de toute les espèces piscicoles.
→ FA13 : Le remplacement des madriers s’effectue par des radiers en pente douce présentant une encoche
longitudinale oblique permettant de créer un chenal d’écoulements préférentiels (cf. schéma au 244.
Fractionner la chute pour restaurer la continuité écologique). La pente est inférieure aux 3 % qui représente la
pente limite de passage de toute les espèces piscicoles.
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→ FA9 – FA10 – FA13 : Il sera évité autant que possible les interventions aux engins de chantiers afin de
limiter l’impact sur la continuité sédimentaire.
« Lorsqu’il est rendu nécessaire pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus,
l’aménagement d’un dispositif assurant la continuité piscicole à la montaison est réalisé en tenant compte des
capacités physique des espèces cibles pour lesquelles l’aménagement est dimensionné. Il en est de même
pour la définition des modalités de gestion. [...] »
« Lorsqu’il est rendu nécessaire pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus,
l’aménagement d’un dispositif assurant la continuité piscicole à la dévalaison est réalisé de manière à assurer
l’innocuité du passage par les ouvrages évacuateurs ou de sur-verse et éviter l’entraînement ou la mortalité
des poissons dans les éventuelles prises d’eau. [...] »
→ Aucune action de la présente demande d’autorisation environnementale n’est concernées par la mise en
place de dispositif important de franchissement piscicole. Ces actions (FA12) feront l’objet de demande
supplémentaire au cas par cas.
FA13 : Le fractionnement de la chute d’eau par le remplacement des madriers par des radiers assurera la
continuité piscicole à la montaison et à la dévalaison. En effet, ces radiers auront une encoche longitudinale
oblique permettant de créer un chenal d’étiage, et leur pente (inférieure à 3%) permettra le passage de toutes
les espèces piscicoles.
« Des lors que le transport suffisant des sédiments doit être garanti le propriétaire pour le respect des
principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, l’exploitant ou à défaut le propriétaire peut être amené à mettre
en place des actions spécifiques au niveau de son ouvrage. [...] »
→ FA 9 – FA10- FA13 : Les encoches longitudinales obliques présentes dans les aménagements prévus
permettra d’assurer le transport sédimentaire.
USAGES DE LA RESSOURCES

« Les remises en services d’installation, les demandes de modifications, notamment lorsqu’elles conduisent à
une augmentation de l’usage de la ressource, sont conditionnées au respect de leurs obligations en matière
de sécurité publique, de débit minimum biologique prévu par l’article L. 214-18 du code de l’environnement, et
de continuité écologique sur les cours d’eau classés au titre de l’article L. 214-17 de ce même code, ainsi
qu’au regard de toute prescription particulière dont ils font l’objet. »
→ FA9 : pas d’impact sur les usages de la ressource en eau car le cours d’eau gardera toujours sa capacité à
accueillir le débit Q2. À l’échelle du bassin versant, la limitation des étiages et des crues par la restauration de
l’effet tampon du lit majeur sécurisera les usages économiques du territoire.
→ FA10 : Pas d’impact sur les usages de la ressource en eau Les usages économiques sont préservés car il
s’agit de reconnecter des bras encore visibles aujourd’hui le plus souvent en zone forestière.
→ FA13 : Pour chacun des aménagements il sera étudié les usages présents sur le tronçon concernés et le
cas échéant les impacts de l’aménagement sur les usages identifiés.
Le remplacement des madriers par des radiers permet le maintien des usages locaux (potagers, agricoles) par
la préservation d’une ligne d’eau à l’étiage.
Le régime hydraulique du cours d’eau n’est pas modifié, les radiers sont transparents en période de crue, ils
ne créent pas de surcote de la ligne d’eau.
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« Le projet comprend, dans le respect des principes généraux fixés à l’article 5 ci-dessus, des mesures visant
à compenser l’impact résiduel significatif lié à l’opération et notamment celui lié, à l’augmentation de l’effet
d’étagement, à la création d’une retenue, à la création d’un obstacle à la continuité écologique ou à la création
d’un tronçon court-circuité .
Ces mesures peuvent consister notamment en des actions et des financements d’actions, de préférence dans
le tronçon du cours hydromorphologiquement homogène, visant l’amélioration des fonctionnalités des milieux
aquatiques […] ou de l’état écologique de la masse d’eau .»
→ L’ensemble des aménagements prévues par le SYMBA sont à moyen et long terme propices aux habitats
et espèces présents sur le territoire. Pour les actions concernées par la présente rubrique, elles permettent
de répondre à différents enjeux et objectifs :
→ FA9 : l’action vise à remobiliser de manière passive des sédiments pour stabiliser le processus d’incision
qui est en cours, cela va ainsi permettre de retrouver un support favorable à la biocènose aquatique pour les
sites présentant un affleurement du substratum.
→ FA10 : l’action vise à rétablir une dynamique fluviale en remettant en eau d’anciens cours et en leur
redonnant un débit majoritaire afin qu’ils puissent retrouver une dynamique naturelle suffisante à leur autoentretien.
→ FA13 : l’action vise à araser les ouvrages à madriers, infranchissables pour le poisson et les sédiments.
DÉBIT RESTITUÉ À L’AVAL

« Le débit maintenu à l’aval d’un barrage comprend le débit minimum biologique tel que défini à l’article L.
214-18 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, le débit nécessaire à garantir les droits d’usage
de l’eau existants et la protection des intérêts de la gestion équilibrée et durable de l’eau énumérés à l’article
L. 211-1 présentant un enjeu dans le tronçon concerné. »
→FA9 et FA13 : le débit amont et aval sera identique.
→ FA10 : Des mesures de débits et des calculs hydrauliques permettant d'approcher au maximum le profil
d'équilibre dynamique et d’évaluer l'impact de l'intervention lors d'une crue décennale (répartition des débits,
hauteur d'eau,…) seront réalisés pour chaque intervention. Les services compétents (notamment l’Agence
Française pour la Biodiversité) seront sollicités site par site afin d’apporter des préconisations techniques
adaptées.
INCIDENCES

« Pour l’application du présent chapitre, le « dossier d’information » correspond soit au document d’incidences
sur l’eau et les milieux aquatiques prévu dans le dossier de demande d’autorisation ou de déclaration en
application de l’article R. 214-6 ou de l’article R. 214-32 du code de l’environnement, soit aux éléments
d’appréciation portés à la connaissance du préfet en application de l’article R. 214-18 ou de l’article R. 21418-1.
Le détail et la précision des informations apportées sont proportionnés aux impacts prévisibles et aux enjeux
du cours d’eau, en fonction des caractéristiques du projet ou de l’ouvrage existant. […]. »
→ cf 3. Étude d’incidence
→Le montant total des opérations pour les 5 ans s’élève à 404 387€, ce qui représente un montant
approximatif annuel d’environ 80 000€. Se reporter au 23. Estimation des montants de travaux par type
d’opération pour plus de précision.
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« L’état initial fourni dans le dossier d’information sur les incidences contient la description de la faune, la flore
et des habitats présents dans le tronçon de cours d’eau qui sera ennoyé suite à la construction ou au
rehaussement d’un ouvrage et, le cas échéant, dans le tronçon de cours d’eau nouvellement court-circuité et
à l’aval immédiat de l’ouvrage.
Lorsque le projet concerne un ouvrage existant, le dossier d’information sur les incidences comprend :
•

un diagnostic de l’impact de l’ouvrage sur le franchissement de l’obstacle à la montaison établi à partir
de la description des paramètre géométriques et hydrauliques de l’obstacle et des capacités de
franchissement des espèces cibles ; [...] »

« Lorsqu’en application des articles 6, 7, 9, 10, 11 des mesures doivent être mises en œuvre pour corriger
l’impact de l’installation ou de l’ouvrage sur la continuité écologique, le dossier d’information sur les
incidences :
•

précise de dispositif ou les modalités de gestion proposées pour corriger l’impact sur la continuité
piscicole […]

•

précise les mesures prévues pour assurer le transport sédimentaire ainsi que le protocole prévu, […]

•

précise la répartition des débits entre les différents organes de l’ouvrage ;

•

comprend un plan des ouvrages et installations en rivière et du dispositif assurant la circulation des
poissons détaillé au niveau d’un avant-projet sommaire. […]. »

Toutes actions : Ces données seront transmises dans les dossiers d’études de projets annuels.
« Le dossier d’information précise les débits mentionnés à l’art 12 ci-dessus (débit restitué à l’aval) et le
dispositif mis en œuvre pour restituer le débit minimal ou le régime de débit minimal en aval ; leur géométrie
et hauteur de charge respectives sont précisées dans une notes de calcul correspondantes. Un plan détaillé
au niveau d’avant projet sommaire est également fourni. Le dossier d’information sur les incidences précise
les dispositifs de contrôle du débit restitué à l’aval. Le cas échéant, le dossier d’information sur les incidences
précise les mesures visant à corriger les effets de l’absence de crues morphogènes naturelles, prévues par
l’article 12 ci-dessus. »
MISE EN SERVICE DE L’INSTALLATION :

Les modalités générales de suivi et de surveillance des travaux sont décrites dans le présent document (cf
262. Modalités générales).
« L’exploitant ou à défaut le propriétaire transmet au service chargé de la police de l’eau un dossier de niveau
« étude de projet » ou « plan d’exécution » au moins un mois avant le début des travaux. [...]
Si des travaux sont réalisés dans le lit majeur ou le lit mineur du cours d’eau, un plan de chantier prévisionnel
est joint à ce dossier, il comprend :
•

la localisation des travaux et des installations de chantier ;

•

les points de traversée du cours d’eau ;

•

les moyens techniques mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et de
destruction des milieux aquatiques ;

•

les modalités d’enlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels et les
dispositions prises pour l’évacuation et le traitement des éventuels déchets solides et liquides
générés par le chantier ;
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•

le calendrier de réalisation prévu. »

→ FA 9 – FA10 – FA13 : L’ensemble de ces éléments seront transmis au services instructeurs lors des
demandes annuelles.
« L’exploitant ou à défaut le propriétaire informe le service instructeur du démarrage des travaux au moins
quinze jours avant le démarrage effectif.
Il prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risque de pollution accidentelle et de destruction
des milieux aquatiques en tenant compte du régime des eaux et de la nécessaire prévention des inondations.
Dans ce but, l’entretien des engins et les stockages des produits destinés à cet entretien seront réalisés sur
des sites prévus à cet effet, situés hors du lit mineur et équipés de dispositifs de rétention permettant
d’empêcher toute fuite de matière polluante vers le cours d’eau. Il en est de même pour le stockage des
déchets produits sur le chantier, hors débris végétaux et matériaux extraits du lit du cours d’eau.
L’exploitant ou à défaut le propriétaire prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute mortalité de
la faune présente ou destruction de la flore présente sur l’emprise des travaux ou sur le tronçon impacté par
les rejets. Il effectue, lorsque cela est nécessaire des pêches de sauvegarde.
L’exploitant ou à défaut le propriétaire procède, avant la mise en service de l’installation, à l’enlèvement
complet des installations de chantier, des constructions provisoires et des déchets. Les déchets issus des
travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus à cet effet. »
→ Les interventions se dérouleront :
•

de l’aval vers l’amont avec en premier lieu la mise en place d’un filtre en pierres captant les
éventuelles particules fines qui se seraient diffusées au fil de l’eau.

•

le nombre d’accès au cours d’eau sera aussi limités que possible pour éviter de dégrader le milieu
proche du cours d’eau, notamment la ripisylve. Il seront communiqués dans les dossiers
complémentaires annuels fournis à l’administration.

Les chantiers ne nécessitent pas de grosses installation, il s’agit de déposer les pierres en bord de cours
d’eau avant mise en place dans le lit. Le repli en cas d’intempéries exceptionnelles est très rapide.
Les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident sont décrits dans le présent document (cf 27.
Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident).
« Au moins deux mois avant la mise en service prévue d’un ouvrage ou d’une installation, l’exploitant ou à
défaut le propriétaire transmet au service instructeur les plans coté des ouvrages exécutés à la réception
desquels le service instructeur peut procéder à un examen de conformité incluant une visite des installations.
Ces plans sont accompagnés d’un compte rendu de chantier, [...] les écarts entre la réalisation et les
prescriptions, les raison des ces écarts, les mesures alternatives prises et les justifications de leur
équivalence concernant l’efficacité en matière de réduction d’impact ou les justifications d’absence d’impact y
compris sur la sécurité. [...] »
→Les sites de travaux ne sont pas en espace clos et seront en libre accès pour des contrôle éventuels par
les services compétents. Le SYMBA effectuera au fur et à mesure des travaux des visites de chantiers et
réalisera des compte rendu de chantier à chaque visite.
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ENTRETIEN ET SUIVI DE L’INSTALLATION :

« L’exploitant ou à défaut le propriétaire manœuvre les organes de régulation de l’ouvrage de manière à
respecter les cotes mentionnées dans l’arrêté d’autorisation ou dans les arrêtés de prescriptions
complémentaires. […] »
→ FA13 : Le remplacement des madriers, ouvrages mobiles constitués de planches en bois, par la mise en
place de radier permettant de fractionner la chute d’eau ne nécessitera pas de manœuvre.
« L’exploitant ou à défaut le propriétaire est tenu d’entretenir la retenue et, le cas échéant, les canaux
d’amenée d’eau aux turbines et les canaux de fuite. [...] »
→ L’entretien du lit après la réalisation des travaux sera de la responsabilité des riverains conformément à
l’article L. 215-14 du Code de l’Environnement.
Un suivi de l’évolution des aménagements sera réalisé par le syndicat. Le syndicat se réserve la possibilité
d’intervenir après les travaux en cas de problème, en concertation avec les riverains.
« En cas d’incidence lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre
dans les écoulement des eaux à l’aval (interruption de le continuité) ou à l’amont du site, l’exploitant ou à
défaut le propriétaire doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires (pouvant aller le cas
échéant jusqu’à l’interruption des travaux ou la suspension de l’exploitation) afin de limiter les effets sur le
milieu et sur l’écoulement des eaux et d’éviter qu’il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs
délais le préfet du département et les maires des communes concernées et, le cas échéant, le gestionnaire du
domaine public fluvial. »
→ Les travaux sont réalisés en collaboration avec les partenaires techniques et institutionnels concernés. La
commune, représentée au SYMBA par un délégué de rivière au sein d’un comité consultatif local est informée
directement des travaux en cours.
L’objectif des actions du SYMBA visant à rétablir le bon état écologique des rivières, il sera particulièrement
vigilant à tout désordre imprévu afin de le résoudre le plus rapidement possible et d’en limiter autant que
possible les conséquences.
« L’exploitant ou à défaut le propriétaire est tenu d’établir les repères destinés à permettre la vérification sur
place du respect des niveaux d’eau mentionnés dans l’arrêté d’autorisation ou dans les arrêtés de
prescriptions complémentaires […]. »
« Un carnet de suivi de l’installation est établi. [...] »
« Dans le cadre d’une nouvelle installation ou d’un nouvelle ouvrage, le bénéficiaire de l’autorisation fournit au
service ne charge de la police de l’eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés
dans le dossier d’évaluation d’incidences initial et ceux observés sur le site sur la base d’un protocole de suivi
validé pour un minimum de cinq ans. [...] ».
→ Les travaux font l’objet de visites régulières de la part du SYMBA avec compte rendu de situation.
Le protocole de suivi dans le cadre de la réalisation du plan de gestion du SYMBA est la mise à jour de l’état
des lieux des rivières ayant fait l’objet de travaux. Il s’agira alors de décrire toutes les composantes de la
rivière (substrats faciès/ripisylve/ouvrages…) afin de pouvoir comparer avec l’état des lieux effectué avant
travaux. Des indicateurs de suivi ont été défini ainsi que des indicateurs d’évaluation, permettant de vérifier la
mise en œuvre du programme (sur 5ans).
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2522. ARRÊTÉ DU 28/11/2007 N°DEVO0770062A RELEVANT DE LA RUBRIQUE 3.1.2.0. DE LA
NOMENCLATURE
ARTICLE 1

« Le déclarant d'une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de
l'article R. 214-1 du code de l'environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de
ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau, est tenu de respecter les
prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres
rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations. »
Cette synthèse présente l’ensemble des mesures prises par le SYMBA afin de répondre aux prescriptions du
présent A.P.G.
ARTICLE 2

« Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de
déclaration tel que défini au II de l'article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l'étude d'incidence, dès
lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le
préfet en application de l'article R. 214-39 du code de l'environnement.
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ne doit
en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature
sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de
déclaration ou l'autorisation. Sont notamment concernés :
•

les travaux susceptibles d'entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou
les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3. 1. 5. 0 de
la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement) ;

•

la réalisation d'un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3. 1. 3. 0 de la
nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement). »

→ Le présent dossier est constitué pour l’ensemble des rubriques de la nomenclature loi sur l’eau
concernées, c’est à dire les 3.1.1.0, 3.1.2.0 et 3.1.5.0.
ARTICLE 3 :

« Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des
eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques [...].
Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d’eau. »
L’entretien du lit après la réalisation des travaux sera de la responsabilité des riverains conformément à
l’article L. 215-14 du Code de l’Environnement.
Un suivi de l’évolution des aménagements sera réalisé par le syndicat. Le syndicat se réserve la possibilité
d’intervenir après les travaux en cas de problème, en concertation avec les riverains.
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ARTICLE 4 :

« L'implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des milieux
aquatiques ainsi qu'aux usages de l'eau. Les conditions d'implantation doivent être de nature à éviter ou, à
défaut, à limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu tant terrestre qu'aquatique. Elles
ne doivent ni engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d'eau, ni aggraver le
risque d'inondation à l'aval comme à l'amont, ni modifier significativement la composition granulométrique du
lit mineur.[…] »
→ FA7 : Les travaux ont pour objectif de rétablir le bon fonctionnement biologique du cours d’eau en
diversifiant ses habitats. Au cours de leur réalisation, l’intervention se déroulera de l’aval vers l’amont avec en
premier lieu la mise en place d’un filtre en pierres captant les éventuelles particules fines qui se seraient
diffusées au fil de l’eau. Les travaux visent à modifier ponctuellement les faciès d’écoulements mais ne
perturbent pas significativement le régime hydraulique de la rivière.
Par ailleurs, en période de crue, les aménagements sont transparents, il n’engendrent pas de surcote de la
ligne d’eau en amont.
Les usages de pêche et de loisirs s’en trouvent améliorés (amélioration des habitats piscicoles, fonds de cours
d’eau décolmatés), les usages économiques, notamment agricoles ne sont pas impactés par ces
aménagements.
Les accès chantier seront limités en nombre autant que possible pour avoir un impact minimum sur les abords
du cours d’eau et notamment la ripisylve. Ils seront communiqués dans les dossiers complémentaires annuels
fournis à l’administration.
→ FA9 : La lutte contre l’incision du lit permet de restaurer les milieux aquatiques en recréant des zones de
radiers avec une granulométrie correspondant à l’ancien lit naturel du cours d’eau et adaptés aux espèces qui
y vivent. La remontée du fond du lit sur un linéaire significatif limitera également le phénomène de drainage
trop rapide de la nappe alluviale et améliorera donc le régime hydrologique de la rivière par effet tampon. La
reconnexion du lit majeur répondra également à l’enjeu des inondations par stockage de l’eau en période de
hautes eaux.
Les usages sont préservés en local car le cours d’eau gardera toujours sa capacité à accueillir le débit Q2. À
l’échelle du bassin versant, la limitation des étiages et des crues par la restauration de l’effet tampon du lit
majeur sécurisera les usages économiques du territoire.
→ FA10 : Il s’agit ici de reconnecter d’anciens bras de rivière. Cela permet de restaurer les qualités
environnementales d’un cours d’eau en remettant en fonctionnement un lit diversifié en terme d’habitat et en
ralentissant les écoulements. Cela limite les érosions du lit et notamment stoppe son incision, et permet de
limiter le risque inondation en aval.
L’amélioration environnementale du site redonne une attractivité au territoire que ce soit pour la pêche, la
randonnée ou l’amélioration du cadre de vie. Les usages économiques sont préservés car il s’agit de
reconnecter des bras encore visibles aujourd’hui le plus souvent en zone forestière.
→ FA13 : L’effacement de madriers restaure le milieu aquatique en améliorant la qualité du substrat à l’amont
de l’ouvrage (décolmatage) et en évitant le réchauffement de l’eau.
Leur remplacement par des radiers permet le maintien des usages locaux (potagers, agricoles) par
préservation d’une ligne d’eau à l’étiage.
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Le régime hydraulique du cours d’eau n’est pas modifié, les radiers sont transparents en période de crue, ils
ne créent pas de surcote de la ligne d’eau.
ARTICLE 5

« Le déclarant établit une description comprenant notamment la composition granulométrique du lit mineur,
les profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionnement du projet.
Le déclarant établit un plan de chantier comprenant cette description graphique et un planning, visant, le cas
échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction :
•

des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;

•

de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ;

•

de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut en
outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être
restreints (périodes de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...).

En outre, le plan de chantier précise la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les zones
temporaires de stockage.
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l'eau au moins quinze jours avant
le début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle
les travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public. »
Les travaux feront l’objet de dossiers annuels décrivant, pour chaque site et type d’intervention, les éléments
décrits à l’article 5 du présent arrêté.
Les matériaux apportés seront des calcaires d’origine locale afin de correspondre au mieux aux spécificités
environnementales du territoire.
ARTICLE 6 :

« Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion progressive ou régressive ni de perturbations
significatives de l'écoulement des eaux à l'aval ni accroître les risques de débordement.
Les hauteurs d'eau et vitesses d'écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la
capacité de nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique.
1° En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d'eau, le
reprofilage du lit mineur est réalisé en maintenant ou rétablissant le lit mineur d'étiage ; il doit conserver la
diversité d'écoulements.[...]
2° En cas de modification localisée liée à un ouvrage transversal de franchissement de cours d'eau, le
positionnement longitudinal de l'ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la
continuité écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d'eau et est
recouvert d'un substrat de même nature que celui du cours d'eau. Un aménagement d'un lit d'étiage de façon
à garantir une lame d'eau suffisante à l'étiage est assuré.
Le raccordement entre l'ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l'aménagement d'un dispositif de
dissipation d'énergie en sortie d'ouvrage pour contenir les risques d'érosion progressive. »
Pour l’intégralité de nos travaux, les pierres apportées seront d’une granulométrie variée allant de 20 à
150mm reproduisant la granulométrie grossière qui était à l’origine dans les cours d’eau avant
recalibrage/rectification. Ponctuellement il sera possible d’aller jusqu’à 200mm sur des zones avec des
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vitesses plus importantes (rétrécissement du lit à cause de bajoyers anciens…). Ces informations sont
conformes aux prescriptions formulées par l’AFB.
→ FA7 : La mise en place de banquettes de diversification permet de recréer des vitesses d’écoulements
variées permettant aux espèces piscicoles de retrouver des zones de repos, de nourriture et de reproduction.
L’écoulement en étiage étant concentré dans une plus petite section, la lame d’eau est également plus
intéressante pour leur circulation.
→ FA9 et FA10: La recharge du lit pour lutter contre l’incision ou pour reconnecter un ancien cours, s’effectue
par des radiers en pente douce présentant une encoche longitudinale oblique permettant de créer un chenal
d’écoulements préférentiels (cf. schéma au 242. Restauration par recharge sédimentaire passive). La pente
est inférieure aux 3 % qui représentent la pente limite de passage de toute les espèces piscicoles.
→ FA13 : Le remplacement des madriers s’effectue par des radiers en pente douce présentant une encoche
longitudinale oblique permettant de créer un chenal d’écoulements préférentiels (cf. schéma au 244.
Fractionner la chute d’eau pour restaurer la continuité écologique). La pente est inférieure aux 3 % qui
représentent la pente limite de passage de toutes les espèces piscicoles.
ARTICLE 7

« Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et
les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient occasionner, au cours des
travaux ainsi qu'après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de
nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un
phénomène pluvieux de forte amplitude. »
→ Les interventions se dérouleront de l’aval vers l’amont avec en premier lieu la mise en place d’un filtre en
pierres captant les éventuelles particules fines qui se seraient diffusées au fil de l’eau.
Le nombre d’accès au cours d’eau sera aussi limités que possible pour éviter de dégrader le milieu proche du
cours d’eau, notamment la ripisylve.
Il seront communiqués dans les dossiers complémentaires annuels fournis à l’administration.
Les chantiers ne nécessitent pas de grosses installation, il s’agit de déposer les pierres en bord de cours
d’eau avant mise en place dans le lit. Le repli en cas d’intempéries exceptionnelles est très rapide.
ARTICLE 8

« En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l'écoulement
des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettre fin,
en évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu'à ce que les dispositions
nécessaires soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le
service chargé de la police de l'eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l'incident, soit du fait des
conséquences potentielles de l'incident, notamment en cas de proximité d'une zone de captage pour
l'alimentation en eau potable ou d'une zone de baignade. »
→ Les travaux sont réalisés en collaboration avec les partenaires techniques et institutionnels concernés. La
commune, représentée au SYMBA par un délégué de rivière au sein d’un comité consultatif local est informée
directement des travaux en cours.
L’objectif des actions du SYMBA visant à rétablir le bon état écologique des rivières, il sera particulièrement
vigilant à tout désordre imprévu afin de le résoudre le plus rapidement possible et d’en limiter autant que
possible les conséquences.
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ARTICLE 9

« Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article
L. 216-4 du code de l'environnement. »
→ Les sites de travaux ne sont pas en espace clos, et les différents prestataires intervenant seront informés
de leurs obligations au titre des contrôles éventuels par les services compétents.
ARTICLE 10

« Le déclarant établit au fur et à mesure de l'avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans
lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions
ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux.
Ce compte rendu est mis à la disposition des services chargés de la police de l'eau.
À la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en
travers de la partie du cours d'eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier. […] »
→ Les travaux font l’objet de visites régulières de la part du maître d’œuvre avec compte-rendu de situation.
Le protocole de suivi dans le cadre de la réalisation du plan de gestion du SYMBA est la mise à jour de l’état
des lieux des rivières ayant fait l’objet de travaux. Il s’agira alors de décrire toutes les composantes de la
rivière (substrats faciès/ripisylve/ouvrages…) afin de pouvoir comparer avec l’état des lieux effectué avant
travaux.
ARTICLE 11

« Les travaux ne doivent pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et
en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article L.
216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes
pouvant découler des autres réglementations en vigueur. »
→ Les différents aménagements sont compris dans le lit mineur et n’obstruent en rien la continuité de
circulation en berge. Aucun aménagement complémentaire de clôture des sites n’est prévu par le syndicat.
ARTICLE 12

« Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des
contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux agents
chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater
l'exécution des présentes prescriptions. »
→ Les sites de travaux ne sont pas en espace clos et seront en libre accès pour des contrôles éventuels par
les services compétents.
ARTICLE 13

« Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines
des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément
à l'article R. 214-39 du code de l'environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la
ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. »
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ARTICLE 14

« Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement n'est pas assuré par
l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes
prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l'article R. 214-39 du code de l'environnement. »
ARTICLE 15

« Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au
dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui
suivent, conformément à l'article R. 214-45 du code de l'environnement. »
ARTICLE 16

« Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités
existants et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté. »
→ Les aménagements prévus sont des créations ou des modifications de la structure d’ouvrages existants, ils
sont donc soumis aux dispositions du présent APG.
ARTICLE 17

« Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française. »
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2523. ARRÊTÉ DU 23/04/2008 N°DEVO00809347A RELEVANT DE LA RUBRIQUE 3.1.5.0. DE LA
NOMENCLATURE
« La liste des espèces de poissons et la granulométrie caractéristique de leurs frayères mentionnées au 1° de
l’article R. 432-1 du code de l’environnement sont établies comme suit : »
ESPÈCES DE POISSONS

CARACTÉRISTIQUES DE LA
GRANULOMÉTRIE du substrat
minéral des frayères

FRACTION GRANULOMÉTRIQUE
(diamètre en mm)

Acipenser sturio
Esturgeon européen

Graviers, petits galets, gros galets

2-200

Petromyzon marinus
Lamproie marine

Graviers, petits galets, gros galets

5-200

Lampetra fluviatilis
Lamproie de rivière

Graviers, petits galets

2-60

Lampetra planeri
Lamproie de planer

Sables grossiers, graviers

1-50

Salmo trutta
Truites

Graviers, petits galets

10-100

Salmor salar
Saumon atlantique

Petits galets, gros galets

20-150

Thymallus thymallus
Ombre commun

Graviers, petits galets

5-60

Barbus meridionalis
Barbeau méridional

Graviers, petits galets

5-30

Leuciscus leuciscus
Vandoise

Graviers, petits galets, gros galets

10-200

Cottus gobio sp.
Chabot

Gros galets, petits blocs, gros blocs

100-1000

FA7 : Les interventions de diversification des habitats sont prévues sur des portions de cours d’eau où la
classe granulométrique majoritaire est le limon. Elles ne sont donc pas concernées par le présent arrêté.
FA 9 : Cette action va concerner des secteurs présentant un affleurement du substratum. Le substrat est donc
de l’argile et n’est pas caractéristique de frayères des espèces ciblées dans cet arrêté.
FA10 : L’action consiste à remettre en eau l’ancien cours méandré. Ce dernier étant déconnecté, il est
composé de terre et n’est donc pas un lieu de frayère avant les travaux.
FA13 : L’action consiste à enlever des madriers qui sont à l’origine d’une sédimentation à l’amont de l’ouvrage.
Sur ces secteurs sédimentés la granulométrie n’est pas caractéristique de frayères des espèces ciblées dans
cet arrêté.
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2524. ARRÊTÉ DU 30/09/2014 N°DEVL1404546A RELEVANT DE LA RUBRIQUE 3.1.5.0. DE LA
NOMENCLATURE
Cette rubrique concerne l’impact des travaux sur les frayères piscicoles.
ARTICLE 1

« Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'une opération relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la
nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, relative aux installations,
ouvrages, travaux ou activités, étant de nature à détruire dans le lit mineur d'un cours d'eau les frayères, les
zones de croissance et les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou
dans son lit majeur les frayères à brochets, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans
préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et
d'autres législations, notamment celle relative aux espèces protégées. »
Cette synthèse présente l’ensemble des mesures prises par le SYMBA afin de répondre aux rescriptions du
présent APG.
ARTICLE 2

« Les ouvrages ou installations sont entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon
fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi
que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être
compatibles avec les différents usages du cours d’eau. »
→ L’entretien du lit après la réalisation des travaux sera de la responsabilité des riverains conformément à
l’article L. 215-14 du Code de l’Environnement.
Un suivi de l’évolution des aménagements sera réalisé par le syndicat. Le syndicat se réserve la possibilité
d’intervenir après les travaux en cas de problème, en concertation avec les riverains.
ARTICLE 3

« Dans la conception et la mise en œuvre de leur projet, les maîtres d’ouvrage doivent définir les mesures
adaptées pour éviter, réduire et lorsque c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs
significatifs sur l’environnement. L’implantation des nouvelles installations et nouveaux ouvrages doit être
compatible avec les caractéristiques des milieux aquatiques ainsi qu’avec les objectifs fixés par le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE), lorsqu’ils existent. Ils doivent tenir compte des espèces présentes ainsi que, dans le lit mineur,
de la localisation des frayères, des zones de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés
et des batraciens et, dans le lit majeur, de la localisation des frayères de brochets »
→ La conformité des objectifs et actions du PPG avec le SDAGE et le SAGE est décrite dans la présente
demande (cf 35. Compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE).
Les travaux sont réalisés en collaboration avec les partenaires techniques et institutionnels concernés,
notamment les fédérations départementales de pêche. Les périodes de réalisation des travaux sont définies
en fonction de plusieurs critères tels que le classement du cours d’eau en 1ere catégorie piscicole et des
espèces d’intérêt communautaire présentes.
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ARTICLE 4

« Dans le cadre de travaux dans le lit mineur ou dans le lit majeur du cours d’eau, un plan de chantier
prévisionnel des travaux est établi dans le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation. Ce plan
précise :
•

la localisation des travaux et des installations de chantier ;

•

les points de traversée du cours d’eau mentionnés à l’article 6 ;

•

les moyens techniques mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et de
destruction des milieux aquatiques, en application des articles 10 et 11 (et notamment la localisation
des installations de stockage temporaire des matériaux) ;

•

les modalités d’enlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels et les
dispositions prises pour l’évacuation et le traitement des éventuels déchets solides et liquides
générés par le chantier, en application de l’article 13 ;

•

le calendrier de réalisation prévu. […]

Pour l’application du présent arrêté, on entend par « installations de chantier » l’ensemble des sites de
remisage, de remplissage et d’entretien des engins et véhicules de chantier, des installations utilisées par le
personnel de chantier, de stockage des déchets issus du chantier et de stockage des matériaux extraits du lit
mineur du cours d’eau et des débris végétaux »
→ L’ensemble de ces éléments seront transmis au services instructeurs lors de la demande annuelle.
Les engins et véhicules de chantiers ne seront pas entretenus sur les secteurs d’intervention et les déchets
issu du chantier seront évacués.
ARTICLE 5

« Toute intervention dans le lit mineur d’un cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les zones de frayères
est interdites pendant la période de reproduction des poissons, des crustacés ou des batraciens présents et
susceptibles d’utiliser les frayères.
Il en est de même dans le lit majeur d’un cours d’eau sur toute zone de frayère de brochets pendant la
période de reproduction de cette espèce.
Pour l’application du présent arrêté aux poissons, on entend par « période de reproduction » la période allant
de la ponte au stade alevin nageant.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article si le pétitionnaire justifie dans le document d’incidences
qu’il n’existe aucune solution alternative techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des
incidences sur l’environnement et qu’il met en œuvre des mesures particulières de réduction ou de
compensation des incidences. Ces mesures sont décrites dans le document d’incidences. Dans tous les cas,
la période des travaux doit être choisie de manière à éviter au maximum la période de reproduction des
poissons, des crustacés ou des batraciens présents. »
→ Les périodes de réalisation des travaux sont définies en fonction de plusieurs critères tels que le
classement du cours d’eau en 1ere catégorie piscicole et les espèces d’intérêt communautaire présentes.
Les interventions prévues FA7 – FA9 – FA10 – FA13 auront lieu au niveau du lit mineur du cours d’eau.
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ARTICLE 6

« La circulation et l’intervention d’engins et de véhicules de chantiers sont interdites dans le lit mouillé, à
l’exception :
1° Des opération limitées à un ou deux points de traversée du cours d’eau, définis dans le plan de chantier.
Ces points sont choisis et aménagés de manière à éviter la destruction des frayères. Dans la mesure du
possible, ils sont situés à proximité des installations de chantier. Ces points de traversée du cours d’eau par
les engins de chantier sont temporaires et limités à la durée des travaux. Ils ne doivent pas constituer
d’obstacles à la libre circulation de espèces présentes ;
2° Des travaux réalisés pour la mise à sec temporaire d’une partie du lit mineur lorsque celle-ci est nécessaire
pour l’isolement du chantier. Les interventions et les circulation nécessaires à la mise à sec dans le lit mouillé
sont réduites au strict minimum.
Les dispositions mises en œuvre par le bénéficiaire de l’autorisation ou le déclarant sont décrites dans le
document d’incidence.
La présente disposition ne s’applique pas aux passages à gué aménagés et permanents utilisés en dehors
des périodes de travaux.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article si le pétitionnaire justifie dans le document d’incidences
qu’il n’existe aucune solution alternative techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des
incidences sur l’environnement et qu’il met en œuvre des mesures particulières de réduction ou de
compensation des incidences. Ces mesures appropriées sont décrites dans le document d’incidences.
Pour l’application du présent arrêté, on entend par « lit mouillé » le lit qui est en eau au moment de
l’opération. »
→ Les modalités d’intervention des engins et véhicules de chantiers seront précisées dans le dossier annuel.
Pour limiter l’impact des travaux sur la faune terrestre et aquatique, les travaux seront réalisés au maximum
en dehors des périodes de nidification et de fraie des poissons.
Les accès aux sites de travaux se feront grâce à des chemins d’exploitations ou des sentiers, suivant ou
donnant sur le cours d’eau. La multiplication des zones d’accès sera évitée pour limiter les détériorations
éventuelles.
ARTICLE 7

« Sur les zones de frayères à poissons dans le lit mineur d’un cours d’eau, la modification définitive du
substrat initial, c’est-à-dire le remplacement par un matériau différent ou l’enlèvement total du substrat, doit
être évitée. Il en est de même pour la destruction d’une frayère à brochets dans le lit majeur d’un cours d’eau,
concernant le substrat et la flore nécessaires à la ponte. Lorsque l’évitement est impossible, le pétitionnaire le
justifie dans le document d’incidences.
La surface de lit mineur ennoyée ou dont le substrat est modifié ou la surface de frayère à brochet détruite est
alors réduite au minimum.
Ain de compenser les effets négatifs significatifs, l’opération donne lieu à des mesures compensatoires de
restauration du milieu aquatique. Ces mesures interviennent par priorité à l’échelle du cours d’eau intéressé.
Elles interviennent sur des secteurs présentant les mêmes espèces que dans la zone de travaux. Le choix et
la localisation des mesures est justifié dans le document d’incidences. Les mesures prévues sont décrites
dans le document d’incidences. Le milieu ainsi restauré doit être de qualité écologique au moins équivalente à
celle du milieu détruit et d’une surface au moins égale.
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Il peut être dérogé aux dispositions du précédent paragraphe si le pétitionnaire justifie dans le document
d’incidences qu’il n’existe aucune mesure compensatoire pertinente techniquement réalisable à un coût
raisonnable au regard des incidences sur l’environnement.
Les mesures compensatoires doivent être préalables à toute atteinte au milieu naturel. Il peut être dérogé à ce
principe si le pétitionnaire justifie dans le document d’incidences que la dérogation ne compromet par
l’efficacité de la compensation.
Les dispositions prévues par cet article ne s’appliquent pas aux opérations de renaturation de cours d’eau
dont l’objectif est d’apporter des matériaux de différents diamètres dans des secteurs dégradés à la suite
d’opérations passés. »
→ Les aménagements prévus permettent d’améliorer l’hydromorphologie et la continuité écologique de
secteurs présentant des dysfonctionnement. Pour l’intégralité de nos travaux, les pierres apportées seront
d’une granulométrie variée allant de 20 à 150mm reproduisant la granulométrie grossière qui était à l’origine
dans les cours d’eau avant recalibrage/rectification. Ponctuellement il sera possible d’aller jusqu’à 200mm sur
des zones avec des vitesses plus importantes (rétrécissement du lit à cause de bajoyers anciens…).
ARTICLE 8

« Dans le cas de travaux dans le lit mineur du cours d'eau, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant
communique au service instructeur et aux maires des communes concernées, au moins quinze jours ouvrés
avant la date prévisionnelle de début des travaux, les dates prévisionnelles de début et fin du chantier, le nom
de la ou des personnes morales ou physiques retenues pour l'exécution des travaux. »
Les partenaires techniques et institutionnels seront informés par le SYMBA des dates de travaux dans les
délais prévus au présent arrêté.
ARTICLE 9

« Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant communique le récépissé de déclaration ou l'arrêté
d'autorisation ainsi que le plan de chantier et le dossier déposé ayant servi lors de l'instruction dans son
intégralité à chaque entreprise intervenant sur le chantier. Il peut être assorti de fiches de consignes explicites
à l'intention des travailleurs opérant sur site.
Dans le cadre de la communication sur l'organisation générale du chantier, le dossier de déclaration ou de
demande d'autorisation peut être remplacé par une synthèse des principaux enjeux liés à la protection des
milieux aquatiques et des principales prescriptions techniques. »
→ Le dossier de déclaration, sous forme de synthèse ou avec la seule partie concernant les travaux, sera
communiqué aux différents prestataires œuvrant à la réalisation.
Une ou plusieurs réunions préalables au chantier seront réalisées avec les entreprises afin de bien s’assurer
du contenu et des modalités de travaux avec toutes les prescriptions nécessaires.
ARTICLE 10

« Sous réserve des dispositions de l'article 7, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant prend toutes les
dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux
aquatiques.
Des aménagements sont mis en œuvre de manière à limiter le départ de matières en suspension vers l'aval.
Les eaux souillées, pompées avant la mise à sec, devront être filtrées ou décantées avant rejet dans le cours
d'eau. L'étanchéité de la zone mise à sec devra, dans la mesure du possible, être garantie.
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Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute
mortalité de la faune présente ou destruction de la flore présente sur l'emprise des travaux ou sur le tronçon
impacté par les rejets. Il effectue, lorsque cela est nécessaire, des pêches de sauvegarde.
Le pétitionnaire précise les mesures mises en œuvre dans le document d'incidences et/ou dans le plan de
chantier. »
→ Les travaux ont pour objectif de rétablir le bon fonctionnement biologique du cours d’eau. Au cours de leur
réalisation, l’intervention se déroulera de l’aval vers l’amont avec en premier lieu la mise en place d’un filtre en
pierres captant les éventuelles particules fines qui se seraient diffusées au fil de l’eau.
Les partenaires techniques seront sollicités afin de s’assurer que les modalités de travaux sont adaptées et ne
présentent pas de risques de mortalités piscicoles.
ARTICLE 11

« Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les
risques de pollution accidentelle liés aux installations de chantier, notamment en ce qui concerne la
circulation, le stationnement et l'entretien des engins.
A cet effet, l'entretien des engins et les stockages des produits destinés à cet entretien seront réalisés sur des
sites prévus à cet effet, équipés de dispositifs de rétention permettant d'empêcher toute fuite de matière
polluante vers le cours d'eau. Il en est de même pour le stockage des déchets produits sur le chantier, hors
débris végétaux et matériaux extraits du lit du cours d'eau.
Lorsque les contraintes liées au chantier le justifient, et notamment la distance entre les installations de
chantier et la zone de travaux, le ravitaillement des engins et leur stationnement peuvent être réalisés sur ou à
proximité de la zone de travaux, en dehors du lit mineur du cours d'eau. Le bénéficiaire de l'autorisation ou le
déclarant doit justifier, sur demande du service de contrôle, des dispositifs mis en œuvre pour limiter les
risques de pollution accidentelle.
Le stockage temporaire des matériaux fins (vases, sables, limons) extraits du lit mineur du cours d'eau et des
débris végétaux est effectué de manière à limiter le risque de départ vers le lit mineur du cours d'eau. En cas
de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du cours d'eau, le bénéficiaire
de l'autorisation ou le déclarant s'assurera que des dispositions efficaces seront prises pour éviter toute
contamination des eaux, en particulier par ruissellement.
Dans l'hypothèse où les installations de chantier s'avéreraient nécessaires en zone exposée aux risques
d'inondation, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant doit garantir une capacité d'intervention rapide de
jour comme de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue rapide.
Le projet ne doit pas entraîner la dissémination des espèces exotiques envahissantes, susceptibles
d'endommager, dans le lit mineur d'un cours d'eau, les frayères, les zones de croissance et les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens ou, dans son lit majeur, les frayères à
brochets. Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant met en œuvre les moyens nécessaires pour l'éviter.
Le pétitionnaire précise les mesures mises en œuvre dans le document d'incidences et/ou dans le plan de
chantier. »
→ Les engins sollicités pour la réalisation des travaux ne seront entretenus qu’au dépôt de l’entreprise et en
aucun cas aux abords du cours d’eau. Il sera demandé aux prestataires d’utiliser des engins avec des huiles
hydrauliques adaptées aux travaux en bord de cours d’eau.
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Les engins stationneront aux abords du cours d’eau sans aller dans le lit mineur pour déposer ou agencer les
matériaux.
Aucune extraction de matériaux du lit n’est envisagée.
Les chantiers se situent pour la quasi totalité en zone inondable puisqu’en bord de cours d’eau. Toutefois, les
périodes d’interventions préférentielles seront en période de basses eau. De plus, en cas d’évènement rapide,
les équipes et engins seront en capacité d’évacuer rapidement les lieux.
Le SYMBA dans le cadre de ses missions historiques, assure le traitement notamment par arrachage, des
plantes exotiques envahissantes. Il a donc parfaite connaissance des sites concernés et reste très vigilant sur
la non dissémination de ces espèces.
ARTICLE 12

« En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans
l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant doit
immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires (pouvant aller, le cas échéant, jusqu'à
l'interruption des travaux) afin de limiter les effets sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne
se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le préfet du département et les maires des
communes concernées. »
→ Le SYMBA, informera les services institutionnels dans les plus brefs délais en cas d’incident engendrant
une perturbation sur le cours d’eau.
ARTICLE 13

« A l'issue du chantier, les déchets issus des travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus à cet effet ;
ces sites seront désignés, lors de la demande, au service chargé de la police de l'eau. Les déblais sains issus
des travaux sont en priorité utilisés pour des opérations de génie écologique, dès lors que leurs
caractéristiques physico-chimiques le permettent.
Le terrain sur lequel étaient établies les installations de chantier :
•

soit est remis dans son état antérieur au démarrage des travaux, dans la mesure du possible avec les
matériaux qui étaient initialement présents sur site ;

•

soit fait l'objet d'une opération de renaturation.

La remise en eau des tronçons mis à sec lors de l'opération est réalisée graduellement afin de limiter au
maximum le départ de matériaux fins vers l'aval.
A l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant procède, dans le lit mineur et sur
l'emprise des frayères à brochets :
•

soit à la reconstitution des faciès d'écoulement et des habitats présents avant les travaux ;

•

- soit à la recréation de zones de frayères fonctionnelles pour les espèces présentes sur le site.

Sauf quand les travaux ont pour objet l'enlèvement des matériaux tel que mentionné dans la rubrique 3.2.1.0
de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, les matériaux grossiers naturels
de diamètre supérieur à 2 mm extraits lors de l'opération sont remis dans le cours d'eau afin de ne pas
remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil
d'équilibre.
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En cas de destruction de la ripisylve, des opérations sont menées pour favoriser sa régénération naturelle ou
des plantations seront effectuées le long des berges concernées avec des essences autochtones adaptées
(en priorité les essences présentes sur le site) dans l'année suivant les travaux. Les plantations doivent
aboutir à la reconstitution d'une ripisylve au moins équivalente en matière de densité. De nouvelles plantations
sont réalisées tant que cet objectif n'est pas atteint. La régénération de la ripisylve est conduite de manière à
ne pas générer d'obstruction du cours d'eau.
Cette disposition ne s'applique pas sur les digues de protection contre les inondations et aux autres ouvrages
hydrauliques susceptibles d'être endommagés par le développement de la végétation. »
→ FA7/FA9/FA10 : Aucun déchet ne résulte de ces travaux.
→ FA13 : Les déchets issus de l’enlèvement des ouvrages à madriers seront évacués dans des décharges
dédiées à ce type de matériaux.
Le SYMBA demandera aux différents prestataires la remise en état des terrains sur lesquels ils auront évolué.
Les travaux ont lieu sur des secteurs aujourd’hui dégradés avec des faciès d’écoulement lentiques et des
substrats limoneux non propices au développement de frayères. Ils ont au contraire pour objectif de retrouver
des conditions favorables à l’ensemble des étapes du cycle biologique piscicole.
La ripisylve pourra être ponctuellement impactée par des accès chantiers. Il s’agira dans ce cas de limiter
autant que possible l’emprise de cet accès. Une ouverture de quelques mètres dans la ripisylve pour le
passage d’un engin se régénérera naturellement grâce aux semenciers présents à proximité dans la ripisylve
préservée. Le programme prévoit par ailleurs la création de ripisylve sur les secteurs qui en sont dépourvus.
ARTICLE 14

« Pour les projets qui relèvent du régime de l’autorisation, un an après la fin des travaux, le bénéficiaire de
l’autorisation fournit au service chargé de la police de l’eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les
impacts mentionnés dans l’étude d’incidences initiale et ceux imputables aux travaux observés sur le site.
Cette évaluation peut nécessiter des prélèvements et analyses physico-chimiques et biologiques de même
nature que ceux entrepris lors de l’étude préalable.
En cas d’écarts constatés ou d’effets notables sur le milieu, le bénéficiaire de l’autorisation propose les
mesures visant à réduire les incidences négatives observées. L’autorité administrative peut exiger un ou
plusieurs nouveaux rapports dans les années suivantes. Ils donnent lieu, le cas échéant, à des arrêtés
modificatifs ou complémentaires. »
→ Les travaux envisagés par le SYMBA ne relèveront pas du régime de l’autorisation mais de la déclaration.
Dans tous les cas des suivis seront mis en place par le SYMBA. Le protocole de suivi dans le cadre de la
réalisation du plan de gestion du SYMBA est la mise à jour de l’état des lieux des rivières ayant fait l’objet de
travaux. Il s’agira alors de décrire toutes les composantes de la rivière (substrats faciès/ripisylve/ouvrages…)
afin de pouvoir comparer avec l’état des lieux effectué avant travaux.
ARTICLE 15

« Pour les rejets qui relèvent du régime d’autorisation, le bénéficiaire de l’autorisation établit au fur et à
mesure de l’avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il retrace le déroulement des
travaux, les incidences survenus, les mesures qu’il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi
que les effets de son aménagements sur le milieu et sur l’écoulement des eaux, qu’il a identifiés.
Ces comptes rendus sont tenus à la disposition des services chargés de la police de l’eau. »
→ Les travaux envisagés par le SYMBA ne relèveront pas du régime de l’autorisation mais de la déclaration.
À chaque visite de chantier, le SYMBA réalise des compte rendus des visites, retraçant l’avancée du chantier.
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26. MOYENS DE SUIVIS ET DE SURVEILLANCE
261. PAR TYPE D’ACTION
FICHE ACTION

Modalités d’entretien ou d’exploitation des
ouvrages, des installations ou du milieu qui
doivent faire l’objet des travaux
L’entretien du lit après la réalisation des travaux sera
de la responsabilité des riverains conformément à
l’article L. 215-14 du Code de l’Environnement.

FA 7 – diversification des habitats

Un suivi de l’évolution des aménagements sera réalisé
par le syndicat. Le syndicat se réserve la possibilité
d’intervenir après les travaux en cas de problème, en
concertation avec les riverains.

L’entretien du lit après la réalisation des travaux sera
FA 9 – restauration par recharge sédimentaire passive de la responsabilité des riverains conformément à
l’article L. 215-14 du Code de l’Environnement.
Un suivi de l’évolution des aménagements sera réalisé
FA 10 – restaurer, recréer ou remettre en eau l’ancien par le syndicat. Le syndicat se réserve la possibilité
d’intervenir après les travaux en cas de problème, en
cours méandré
concertation avec les riverains.
Si les modifications du milieu induites par l’action
FA 13 – fractionner la chute pour restaurer la continuité réalisée par le syndicat engendrent un risque pour les
écologique
biens et les personnes, le syndicat réalisera des
travaux complémentaires et correctifs

262. MODALITÉS GÉNÉRALES
2621. COMMUNICATION AVANT TRAVAUX
Les propriétaires riverains et le public seront avertis des travaux par le syndicat par affichage en Mairie ou
diffusion sur son site web ou réunions publiques groupées ou courrier personnalisé en fonction du type
d'intervention prévue. Seront alors communiqués:





la localisation des travaux
les opérations à effectuer: objectif et nature des travaux
les dates d'intervention
la procédure sommaire.

Des panneaux de signalisation informeront le public pendant la durée des travaux sur les chantiers ou en des
lieux stratégiques.
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2622. INFORMATION DES SERVICES DE POLICE
Pour les opérations soumises à déclaration ou à autorisation au titre de la loi sur l'eau, le service de police de
l'eau ainsi que l'Agence Française pour la Biodiversité sont prévenus quinze jours à l'avance du
commencement des travaux. Ils sont également informés immédiatement en cas d'incident mettant en cause
la protection du milieu aquatique.
2623. PRÉVENTION DES POLLUTIONS
Tout écoulement de substance nuisible au milieu aquatique est empêché par des moyens appropriés. Les
systèmes hydrauliques et les réservoirs de carburant des engins sont contrôlés et vérifiés afin d'écarter tout
risque de pollution par les hydrocarbures.
2624. PÊCHES DE SAUVETAGE DE LA FAUNE PISCICOLE
Certaines opérations peuvent nécessiter localement et temporairement la mise en assec du cours d'eau de
manière très localisée par la mise en place de batardeaux. Dans ce cas, le maître d'ouvrage devra prendre
contact avec la Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques et l'AFB afin de
définir en cas de besoin les modalités d'une pêche de sauvegarde de la faune piscicole.
2625. PÉRIODE DE TRAVAUX
Pour limiter l'impact des travaux sur la faune terrestre et aquatique, les travaux seront réalisés au maximum
en dehors des périodes de nidification et de fraie des poissons. La période d'étiage semble la plus appropriée
(du 15 juillet au 15 octobre).
Entre les mois de novembre et jusqu'au mois de mai (si des interventions sont décalées), il est préférable de
ne pas pénétrer dans les secteurs recensés comme des frayères ou en présentant toutes les caractéristiques.
Seules les interventions d'urgence pour la préservation de biens et de personnes peuvent déroger à cette
règle.
Les interventions sur les parcelles cultivées se feront sans préjudices pour les exploitants avec leur accord.
2626. PROBLÈMES D'ACCÈS
L'accès aux sites de travaux est possible grâce à des chemins d'exploitations ou des sentiers, suivant ou
donnant sur les cours d'eau. La multiplication des zones d'accès sera évitée pour limiter les détériorations
éventuelles.
2627. REMISE EN ÉTAT
Après les travaux, les abords du chantier sont nettoyés.
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27. MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT OU
D’ACCIDENT
Les travaux situés sur des terrains publics ou à proximité des lieux fréquentés par le public devront être
signalés par des panneaux d'information. Le contenu des panneaux sera le suivant:





Chantier interdit d'accès au public
Objectif et nature des travaux
Nom et adresse du maître d'ouvrage
Coordonnées du service ou de la personne responsable du suivi des travaux

Les riverains et propriétaires concernés seront avertis des dates de travaux par affichage municipal, sur le site
web du syndicat ou par courrier en fonction du type d'intervention. Des réunions d'informations seront
également organisées, précisant tronçon par tronçon, les objectifs poursuivis et les prescriptions à appliquer.

271. MOYENS D'INTERVENTION
Un accès au chantier sera maintenu en permanence pour les véhicules de secours. Les véhicules
emprunteront dans la majeure partie des cas les voies de circulations publiques, puis les chemins des
propriétés privées sur lesquelles les travaux seront effectués. Il est cependant possible que l'entreprise passe
sur une parcelle où aucune action ne sera réalisée. Dans ce cas, l'entreprise devra s'assurer de remettre en
état ces parcelles.
Les entreprises et le personnel qui opéreront sur le chantier seront équipés des moyens de communication
nécessaires à la prévention des secours (téléphone portable). Ils devront également être équipés des moyens
de sécurité adaptés et prévus par la législation pour ce type d'opération.
Afin de s'assurer que les entreprises respectent le cahier des charges, tous les travaux réalisés feront l'objet
d'un suivi par un technicien de rivière.

272. AUTRES MESURES
Toutes les dispositions devront être prises pour limiter le risque d'accident:






Disposition des engins et du matériel à distance du bord,
Pas de réservoir d'hydrocarbures sur les lieux des travaux,
Pas de remplissage de réservoir sans utilisation de bec verseur,
Disposition des matériaux en dehors des zones inondables,
Respect des indications dans les périmètres de protection d'eau potable.
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3. ÉTUDE D’INCIDENCES
31. ÉTAT INITIAL
311. DONNÉES PHYSIQUES
3111. LE RELIEF
La géologie du territoire génère trois morphologies distinctes :
 Au nord, le Kimméridgien et le Tithonien forment des reliefs modérés (~100m) karstique et ses
affluents se frayent un chemin à travers les calcaires du Jurassique.
 Le Purbeckien forme lui une dépression assez plane dans laquelle circulent les cours d’eau de
l’Antenne, du Dandelot, le Veyron et de la Soloire. L’instabilité du réseau hydrographique est soulignée
par l’importante extension des alluvions anciennes et modernes dans cette zone centrale.
 Dans la zone sud-ouest du bassin, le Crétacé, constitué de barres calcaires séparées par des
formations plus meubles, forme des reliefs assez pentus. Il est probable que différentes morphologies
karstiques (dolines, avens...) soient responsables d’une infiltration importante vers la nappe.
La géologie est responsable de la morphologie du bassin. En effet, la situation géologique donne aux bassins
de l'Antenne et de la Soloire des reliefs modérés.
En conclusion, la roche mère à dominante calcaire favorise l’écoulement rapide de l’eau a travers des milieux
fissurés ou micro karstiques. On notera l’exception de la zone du plaquage Purbeckien (imperméable) qui
rend localement captive la nappe sous-jacente. La nature de la roche mère, à travers ces éléments
détritiques, ne favorise pas une nature imperméable des sols.
3112. LA GÉOLOGIE
Extrait de l' « Étude hydrologique du bassin
versant de l'Antenne » - Eaucéa – 2007
Cette synthèse est essentiellement tirée du travail
réalisé par les universitaires de l’EGID sur ce
bassin versant à travers des recherches
bibliographiques.
Le bassin versant de l’Antenne est situé au Nord
de Cognac, aux confins des départements de la
Charente et Charente-Maritime. Il est situé sur le
flanc Nord du bassin sédimentaire aquitain.
D’un point de vue lithologique, les formations
géologiques constituant le sous-sol sont pour
l’essentiel des dépôts calcaires et marneux
d’origine marine datant de l’ère secondaire.
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D’un point de vue stratigraphique, les différentes couches géologiques sont organisées en séries normales
c'est-à-dire que l’ordre de superposition des couches correspond à celui de leurs dépôts ou encore les plus
anciennes sous les plus récentes. La série est également monoclinale c’est à dire que les dépôts se
succèdent avec une inclinaison régulière de 1 à 6° vers le Sud-Ouest.
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3113. LE CLIMAT

La station météorologique représentative du territoire est celle de Cognac. La moyenne des précipitations
annuelles est de 850mm pour une température moyenne de 12,5°C. La proximité avec l'océan assure une
pluviométrie bien répartie toute l'année avec souvent le mois de Novembre le plus pluvieux de l'année. Nous
sommes sous un climat tempéré chaud.
3114. L'HYDROGÉOLOGIE

Le Jurassique supérieur renferme une nappe, assez peu productive, contenue dans une frange superficielle
d'altération et de fissuration. Cet aquifère de milieu fissuré, peu karstifié, limité aux premiers mètres de terrain,
est caractérisé à sa base par un banc réduit. Cette nappe s'écoule selon la topographie. Elle est en relation
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étroite avec les rivières, qu'elle contribue à alimenter ou inversement, en général en basses eaux, dont elle
reçoit les pertes.
Assez transmissive et peu captive, elle ne permet pas le stockage d'importantes quantités d'eau et les rivières
connaissent en général des étiages difficiles.
Les sables et les calcaires du Cénomanien forment un réservoir assez productif qui se prolonge en
profondeur.
Ainsi, sur la partie la plus à l’est, l’infiltration des eaux est forte avec des cours d’eau en relation étroite avec la
nappe.
Dans la partie la plus à l’ouest, le réseau est beaucoup plus ramifié avec des pentes plus faible et un
ruissellement plus important. C’est dans ce secteur que l’on trouve de grandes terrasses alluviales.
La partie aval quant à elle est plus encaissée avec des hauteurs d’eau directement liées au comportement de
la Charente.
Le fonctionnement à l’étiage a été évalué. Il s’avère que la zone amont est la plus vulnérable, car elle se situe
sur des zones très calcaires avec une forte infiltration de l’eau. La partie occidentale a contrario est la partie la
moins sensible à l’étiage du fait de son substrat moins perméable. La circulation souterraine de l’eau
s’effectue du nord est au sud ouest, ce qui correspond à la topographie du terrain naturel.
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3115. L'HYDROLOGIE
Nous pouvons voir ci-dessous la cartographie de l'ensemble des points de mesures quantitatives opérées sur
les bassins en gestion.

LISTE DES STATIONS HYDROMÉTRIQUES

code
12000
13000
13100
R3104010
R3114010
R3214010
R3214020
R3244010
R3245910

date mise en date mise
lien
superficie
service
hors service
station
Echelle de JAVREZAC 1971-01-01 2010-01-01
Echelle de JAVREZAC 1971-01-01 2001-12-31
Echelle de LES
2002-01-01 2010-01-01
BRANDES
BRÉVILLE
1984-01-01 1988-12-31
60
lien
SAINTE-SÉVÈRE
1984-01-01 1998-12-31
89
lien
MATHA
1981-01-01 1982-12-31
97
lien
LA COUR
1981-01-01 1982-12-31
70
lien
JAVREZAC
1978-01-01 1987-12-31
424
lien
BOIS ROCHE
1976-01-01 1979-12-31
13
lien
dénomination
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lien synthèse
des données
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QUELQUES DONNÉES CLÉS ISSUES DE LA BANQUE HYDRO

 l'Antenne à Saint-Sulpice-de-Cognac:
 maximum enregistré: 20,9 m3/s le 12/02/2013
 crue biennale: 17,10 m3/s
 crue quinquennale: 20,10 m3/s
 la Soloire à Sainte-Sévère:
 maximum enregistré: 6,95 m3/s le 31/01/1988
 crue biennale: 3,88 m3/s
 crue quinquennale: 6,19 m3/s
 crue décennale: 7,72 m3/s
 crue vicennale: 9,19 m3/s
 module: 0,488 m3/s
LISTE DES PIÉZOMÈTRES

code BSS
06605X0004/F3
06842X0015/S
06837X0017/F
07073X0038/F
06834X0010/F
06834X0105/F
06834X0106/F
06837X0076/F
06841X0105/F
06834X0111/S
06838X0077/F
06837X0039/F
06837X0074/F
06833X0004/AEP
06834X0002/F
06842X0031/P
06842X0028/F
06843X0003/SOURCE
07073X0037/F
06837X0041/F
06837X0075/F
06846X0070/F
07074X0079/F
06836X0066/F
06837X0016/F
06836X0065/F
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dénomination
JUILLERS
BALLANS
CESAIRE
Le Maine Cadet Piézo
Champ de Bonnet piézo 1
Chez Vitet Piézo
Pièce des Grosses Terres piézo
Vallée de chez Mallet Piézo
La Planche Piézo 1
Combe des Gdes Bauches Piézo
Bellevue Piézo
Le Bardon Piézo
Les Grolles
Le Poitou
Vallée de Chez Mallet F
La Boise
Le Vallon
-

lien station lien synthèse des données
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
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Aucun Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) n'est en vigueur sur le secteur bien que des
inondations ponctuelles se produisent.
Le SYMBA s'est doté d'un modèle de prévision qui est inscrit dans le Schéma Directeur de Prévision des
Crues. Son objectif est d'anticiper la gestion coordonnée des ouvrages hydrauliques, et à terme de prévenir
également les riverains lors de crues majeures.
SUIVI DES ÉTIAGES

Depuis 2005, le SYMBA réalise des relevés d'assecs sur le réseau sous sa compétence (souvent en
partenariat avec des bénévoles de la FDPPMA 17). Ces données nous permettent de mieux comprendre le
comportement des écoulements sur notre réseau.

Le graphique ci-dessus permet ainsi de mettre en relation le linéaire d'assec avec le piézomètre de Ballans,
qui sert de référence pour la réglementation des prélèvements. Il s'avère qu'une partie du réseau
hydrographique se trouve régulièrement en situation d'assec. Voici ci-dessous l'état des écoulements sur le
réseau hydrographique au cours de 2 saisons différentes et pour des niveaux piézométriques proches de ceux
fixés pour la réglementation des prélèvements. Il conviendrait de préciser ce travail par une analyse plus
poussée des données disponibles.
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Écoulements dans le réseau hydrographique pour un niveau piézomètrique de -22m

Écoulements dans le réseau hydrographique pour un niveau piézomètrique de -25m
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Graphique de synthèse des écoulements dans le réseau hydrographique

Débit

Au-delà du suivi piézométrique existant, le
SYMBA regrette qu'il n'y ai aucune station
30
hydrométrique en fonctionnement actuellement
25
sur ce territoire. Une station de mesure à Saint20
Sulpice-de-Cognac, sur le cours principal de
15
l'Antenne, aide à la gestion des crues
10
hivernales. Ces données sont complétées par
5
des jaugeages réguliers, également réalisés sur
le cours de l'Antenne à Matha en période de
0
0
50
100
150
200
250 crue. Ces jaugeages réalisés par le SPC
(Service de Prévision des Crues) ont pour
Hauteur (cm)
objectif de définir la courbe de tarage (voir cicontre) de l'Antenne en crue à Matha afin de
caler le modèle du Dispositif Local d'Annonce des Crues.
À l'étiage, la situation du réseau hydrographique est très souvent problématique. Ainsi 8 années sur 10, une
très large partie du réseau hydrographique se trouve être en assec (au lieu des 2 années sur 10 tolérées par
la loi). Le suivi (et la prise d'éventuels arrêtés de restrictions) étant basé uniquement sur la piézométrie à
Ballans ne prend pas en compte la situation hydrologique réelle. Les bilans de saison estivale étant également
réalisés sur le même réseau d'observation piézomètrique, ne fait pas non plus mention des difficultés
rencontrées réellement au niveau hydrologique. Cela passe donc inaperçu pour l'administration étant donné
que les critères de suivi et d'évaluation de campagne utilisés sur notre territoire sont "au vert", il est donc
important de noter qu'ils ne représentent pas toute la réalité de la situation.
En 2004, la DIREN avait annoncé en réunion de COPIL Natura 2000 qu'une station avait été mise en place...
après vérification, cette dernière était effectivement prévue mais le matériel, pourtant acquis, n'aurait jamais
été mis en place. Dans le courant de l'été 2016, plusieurs échanges et rencontres nous ont amené à nous
rendre sur site avec les services de l'état concernés. Après avoir visité et envisagé le positionnement d'une ou
plusieurs stations hydrométrique pour le suivi de l'étiage... le site du pont de Romefort (commune de Prignac)
sur l’Antenne a été équipé d’une échelle limnimétrique.
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312. DONNÉES « RIVIÈRES »
3121. FORME ET MAINTIEN DES BERGES

ENTITÉ GÉOGRAPHIQUE

- de 1m

1 à 2m

2 à 3m

Affluents rive droite
Antenne amont et Saudrenne
Antenne aval
Briou
Coran
Soloire
TOTAL

10188
10928
34607
6292
12476
16747
91238

23624
45127
24955
24095
11805
59356
188962

7131
29061
9784
7654
386
17593
71609

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

1817
7131

9784

TOTAL
40943
86933
69346
38041
24667
93696
353626

1817

1817

386
17593

7654

29061
11805

24955
23624

59356

24095
45127
12476

34607
10188

10928

Antenne aval
Affluents rive droite
Antenne amont et Saudrenne
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+ de 3m

+ de 3m
2 à 3m
1 à 2m
- de 1m

16747

6292
Coran
Briou

Soloire
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ENTITÉ GÉOGRAPHIQUE
Affluents rive droite
Antenne amont et Saudrenne
Antenne aval
Briou
Coran
Soloire
TOTAL

MAINTIEN PAR LES LIGNEUX
insuffisant
correct
très bon
TOTAL
9120
20302
11521
40943
27937
50631
8365
86933
7517
30457
31372
69346
15704
15526
6811
38041
12500
12167
24667
30778
42622
20296
93696
91056
172038
90532
353626

MAINTIEN DES BERGES PAR LA VÉGÉTATION LIGNEUSE
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

8365

6811

11521
31372

12167
15526

50631

42622

20302

très bon
correct
insuffisant

30457

9120

15704

27937

12500
30778

7517

Antenne aval
Affluents rive droite
Antenne amont et Saudrenne
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20296

Coran
Briou

Soloire
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MAINTIEN PAR LES HERBACÉES
ENTITÉ GÉOGRAPHIQUE
Affluents rive droite
Antenne amont et Saudrenne
Antenne aval
Briou
Coran
Soloire
TOTAL

insuffisant
correct
très bon
TOTAL
2229
16217
22497
40943
10305
39844
36784
86933
5708
32896
30742
69346
5678
20658
11705
38041
2628
8466
13573
24667
1798
62047
29851
93696
28346
180128
145152
353626

MAINTIEN DES BERGES PAR LA VÉGÉTATION HERBACÉE
100 %
90 %

11705

80 %
70 %

36784

29851

30742

22497

13573

60 %
50 %
20658

40 %
30 %
20 %

39844

8466

16217

10 %
0%

62047

32896

2229

10305

5708

Antenne aval
Affluents rive droite
Antenne amont et Saudrenne
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très bon
correct
insuffisant

5678

2628

1798

Coran
Briou

Soloire
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3122. LA RIPISYLVE
PRÉSENCE OU ABSENCE DES DIFFÉRENTES STRATES

PRÉSENCE DES STRATES ARBUSTIVE ET ARBORESCENTE
strate arborescente : A
'- / -/a
A/ A/ a
strate arbustive : a
Affluents rive droite
337
40606
Antenne amont et Saudrenne
19165
1356
174
66238
Antenne aval
702
392
68252
Briou
3861
2231
3172
28777
Coran
24667
Soloire
14978
1654
77064
TOTAL
38004
4289
5729
305604

TOTAL
40943
86933
69346
38041
24667
93696
353626

PRÉSENCE DES STRATES ARBORESCENTE ET ARBUSTIVE
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

28777

66238
68252

40606

174
1356
19165
337

392
702

24667

3172
2231
3861

Antenne amont et Saudrenne Briou
Affluents rive droite Antenne aval
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77064

A/a
A/-/a
'- / -

1654
14978

Soloire
Coran
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ENTITÉ GÉOGRAPHIQUE
Affluents rive droite
Antenne amont et Saudrenne
Antenne aval
Briou
Coran
Soloire
TOTAL

/
19165
3861
14978
38004

ÉQUILIBRE DES AGES DE LA RIPISYLVE
équilibrée
jeune
vieillissante
26805
7394
6744
33414
23347
11007
51502
12136
5708
14617
10015
9548
19182
386
5099
46324
22845
9549
191844
76123
47655

TOTAL
40943
86933
69346
38041
24667
93696
353626

ÉQUILIBRE DES AGES DE LA RIPISYLVE
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

6744

11007

7394

23347

5708
12136

9548

386

9549
22845

10015
33414
26805

19182

51502

46324

14617
19165

vieillissante
jeune
équilibrée
/

14978

3861

Antenne amont et Saudrenne Briou
Affluents rive droite Antenne aval
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Soloire
Coran
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TRONÇONS AVEC DES PORTIONS DE RIPISYLVE ABSENTE

RIPISYLVE ABSENTE
ENTITÉ
Long (m)
affl. Rive droite
7752
Antenne amont + Saudrenne
38369
Antenne aval
10729
Briou
3861
Soloire
12298
TOTAL
73009

Cette carte tout comme le tableau de données surévalue très largement cet enjeux. Effectivement, lors de
l'inventaire, lorsqu'une portion du tronçon homogène décrit était dépourvue de ripisylve, c'est l'ensemble du
tronçon qui a été qualifié ainsi.
Dans la fiche de suivi correspondante, il est prévu d'affiner cette donnée au fur et à mesure de l'avancement
du plan de gestion. Nous pouvons toutefois remarquer que c’est en majorité le chevelu en tête de bassin qui
est dépourvu de bande boisée.
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ENTITÉ GÉOGRAPHIQUE
Affluents rive droite
Antenne amont et Saudrenne
Antenne aval
Briou
Coran
Soloire
TOTAL

absente
20521
702
6092
14978
42293

DENSITÉ DE LA RIPISYLVE
clairsemée
moyenne
dense
20490
11540
8913
36929
25264
4219
19303
29716
19625
19241
8151
4557
2799
9701
12167
39157
37223
2338
137919
121595
51819

TOTAL
40943
86933
69346
38041
24667
93696
353626

DENSITÉ DE LA RIPISYLVE
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

4219
8913
25264

19625
8151

12167

37223

11540
36929

29716
19241
9701

20490
20521

19303

6092

702

Antenne amont et Saudrenne Briou
Affluents rive droite Antenne aval
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2338

4557

2799

39157

dense
moyenne
clairsemée
absente

14978

Soloire
Coran
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Bien souvent les déséquilibres de la ripisylve sont dû à un entretien régulier au gyrobroyeur. Dans le cas d'une
ripisylve jeune, toute la végétation a été abattue et est régulièrement passée en entretien par cette méthode.
Dans le cas d'une ripisylve vieillissante, c'est qu'il ne subsiste que les arbres d'un diamètre trop important pour
être broyés.

ENTITÉ GÉOGRAPHIQUE
Affluents rive droite
Antenne amont et Saudrenne
Antenne aval
Briou
Coran
Soloire
TOTAL

/
19165
3861
14978
38004

ÉQUILIBRE DES AGES DE LA RIPISYLVE
équilibrée
jeune
vieillissante
26805
7394
6744
33414
23347
11007
51502
12136
5708
14617
10015
9548
19182
386
5099
46324
22845
9549
191844
76123
47655

TOTAL
40943
86933
69346
38041
24667
93696
353626

ÉQUILIBRE DES AGES DE LA RIPISYLVE
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

6744

11007

5708
12136

7394

9548

386

23347

9549
22845

10015
33414
26805

19182

51502

46324

14617
19165

vieillissante
jeune
équilibrée
/

14978

3861

Antenne amont et Saudrenne Briou
Affluents rive droite Antenne aval
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Soloire
Coran
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DENSITÉ D'EMBÂCLES

ENTITÉ GÉOGRAPHIQUE
Affluents rive droite
Antenne amont et Saudrenne
Antenne aval
Briou
Coran
Soloire
TOTAL

0
17591
44779
27471
10864
2649
29480
132834

DENSITÉ D'EMBACLES
1
2
3
15997
6204
1151
37336
4818
19999
17102
4774
18164
9013
15158
3130
3730
32673
28594
2949
139327
68861
12604

TOTAL
40943
86933
69346
38041
24667
93696
353626

DENSITÉ D'EMBÂCLES
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
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10 %
0%

1151

4818

4774

6204

9013
17102

3730
3130

37336

2949
28594

15997
19999

18164

32673
15158

17591

44779

27471

29480

10864

Antenne amont et Saudrenne
Briou
Affluents rive droite
Antenne aval

2649

Soloire
Coran

3
2
1
0
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PLANTES EXOTIQUES TERRESTRES
Budléïa
ENTITÉ
affl. Rive droite
Antenne amont + Saudrenne
Antenne aval
Briou
Coran
Soloire
TOTAL
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nbr
Stations

long. (m)

1

29

1

10

2

39

Erable
Negundo
nbr
long. (m)
Stations

3
2

838
318

1
6

80
1236

Renouée
Du Japon
nbr
long. (m)
Stations
5
212
3
115
3
169
1
13
1
11
1
85
14
605

Robinier
Pseudoacacia
nbr
long. (m)
Stations

1
1

47
47

TOTAL
nbr
Stations
5
4
6
3
2
3
23

long. (m)
212
144
1007
331
21
212
1927
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3123. DESCRIPTION DES SUBSTRATS ET FACIÈS (DESCRIPTION OU PLEIN OU ÉCHANTILLONNÉE)
GRANULOMÉTRIE MAJORITAIRE
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FACIÈS LENTIQUE ET LOTIQUE

Antenne amont et Saudrenne
Antenne aval
Briou
Coran
Affluents rive droite
Saudrenne
TOTAL

chenal
Lentique
5889
17097
809
414
7380
13290
44879

Chenal
Lotique
0
1493
0
0
0
5803
7296

fosse d'
Affouillt
120
0
9
19
118
21
287

fosse de
Dissip°
360
219
207
621
173
23
1603

mouille de
Concavité
1856
2308
371
1552
430
0
6517

plat
Courant
2521
9518
4710
4962
1932
8353
31996

Plat
Lentique
73353
36249
28615
12794
28231
74464
253706

radier
279
171
104
1342
0
62
1958

rapide

souterrain non décrit

48

48

123
123

1879
1305
1835
0
0
0
5019

TOTAL
86257
68360
36660
21752
38264
102139
353432

DESCRIPTION DES FACIÈS PAR ENTITÉ
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Antenne amont et Saudrenne
Antenne aval
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non décrit
rapide
Plat
Lentique
mouille de
Concavité
fosse d'
Affouillt
chenal
Lentique

Briou

souterrain
radier
plat
Courant
fosse de
Dissip°
Chenal
Lotique
chenal
Lentique

Affluents rive droite
Coran
Saudrenne

page 120

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DU SYMBA
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BANCS ALLUVIONNAIRES ET LEUR STABILITÉ

STABILITÉ DES BANCS: 10 à 25%
100%

924

90%

713

70%

3375

4501

60%
50%

968

3318

80%

ligneux
Pionniers
herbacees
a nu

1518

1164

40%

2322

2605

30%
20%

3624

4239

2071

10%
0%
Antenne amont et Saudrenne
Affluents rive droite
Antenne aval

Briou

Soloire
Coran

STABILITÉ DES BANCS: 25 à 50%
100%
613

90%
80%
5609

70%
60%
50%

1494
2703

974

1681

40%

ligneux
Pionniers
herbacees
a nu

30%
20%

4167

1613

878

10%
0%
Antenne amont et Saudrenne
Affluents rive droite
Antenne aval
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Briou

Soloire
Coran
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DÉPÔTS DE MATIÈRES ORGANIQUES
ENTITÉ GÉOGRAPHIQUE
Affluents rive droite
Antenne amont et Saudrenne
Antenne aval
Briou
Coran
Soloire
TOTAL

pas de
Dépôts
13683
41038
30528
23110
1102
39796
149257

contre
Berge
4276
10825
16215
1733
10300
23894
67243

substrat

TOTAL

22984
35070
22603
13198
13265
30006
137126

40943
86933
69346
38041
24667
93696
353626

DÉPÔTS DE MATIÈRES ORGANIQUES
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

35070

22603

13265

22984
1733
10825

16215

41038

30528

23894

4276
13683

23110

Antenne amont et Saudrenne
Affluents rive droite
Antenne aval
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30006

13198

10300

substrat
contre
Berge
pas de
Dépôts

39796

1102
Briou

Soloire
Coran
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COLMATAGE PAR LES VASES ET LIMONS
ENTITÉ GÉOGRAPHIQUE

absence

présence

- de 5%

5 à 25 %

25 à 50 %

50 à 75 %

+ de 75%

TOTAL

Affluents rive droite
Antenne amont et Saudrenne
Antenne aval
Briou
Coran
Soloire
TOTAL

4679
15030

5238
7778
892
9296
822
4738
28764

4471
16996
8137
5979
6786
10904
53273

1541
7033
14275
7154
13532
26644
70179

3122
16321
16608
5890
1010
18875
61826

12848
11205
16501
2580
282
7654
51070

9044
12570
12933
3117
2235
6951
46850

40943
86933
69346
38041
24667
93696
353626

4025
17930
41664

taux de recouvrement par les vases et limons
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

9044

12570

3117
12933

11205

2580

2235
282
1010

5890

6951
7654
18875

16501
12848

16321
7033

3122
1541

7154
16608

13532
26644

5979

16996
10904

4471
5238
4679

7778

14275

15030

8137
892

6786

Affluents rive droite
Antenne aval
Antenne amont et Saudrenne
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9296

4025

4738

+ de 75%
50 à 75 %
25 à 50 %
5 à 25 %
- de 5%
présence
absence

17930
822

Coran
Briou

Soloire
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3124. LA VÉGÉTATION AQUATIQUE
RECOUVREMENT PAR LES ALGUES

ENTITÉ
Affluents rive droite
Antenne amont et Saudrenne
Antenne aval
Briou
Coran
Soloire
TOTAL

absence
32604
56261
59040
18676
24667
74559
265807

- de 5%
4367
15259
3661
8654

ALGUES
TAUX DE RECOUVREMENT
5 à 25 %
25 à 50 %
50 à 75 %
2528
1444
9199
4621
1593
2763
3599
283
5593
5118

13912
45853

5225
25308

13338

3320

TOTAL
40943
86933
69346
38041
24667
93696
353626

ALGUES: TAUX DE RECOUVREMENT
100 %
90 %
80 %

1444
2528
4367

1593
4621
9199

283
3599
2763
3661

13912
5593

15259

70 %
60 %

8654

50 %
40 %
30 %
20 %

5225

5118

24667
59040

32604

74559

56261
18676

50 à 75 %
25 à 50 %
5 à 25 %
- de 5%
absence

10 %
0%

Antenne amont et Saudrenne Briou
Affluents rive droite Antenne aval
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RECOUVREMENT PAR LA VÉGÉTATION AQUATIQUE

ENTITÉ
Antenne amont et Saudrenne
Antenne aval
Briou
Coran
Affluents rive droite
Soloire
TOTAL

0
22542
37199
11843
18776
28597
55013
173969

SOMME DES TAUX DE RECOUVREMENT
DE LA VÉGÉTATION AQUATIQUE
1à3
4à5
6
7à8
9 à 13
25356
7472
2460
3250
5149
28143
4654
188
3372
1316
11157
8861
4834
1363
0
6122
0
0
0
16011
4760
2031
1443
5452
30441
4734
4198
1072
0
117230
30481
13710
10500
11917

TOTAL
66229
74872
38058
24898
58294
95458
357808

SOMME DES TAUX DE RECOUVREMENT DE LA VÉGÉTATION AQUATIQUE
100 %
90 %

5149
3250

80 %

7472

70 %

1316
3372
4654

0
1363

0
6122

28143

4734

30441
16011

25356
11157

40 %

18776

30 %
20 %

0
1072

4760
8861

60 %
50 %

5452
1443

37199
22542

10 %

28597

55013

9 à 13
7à8
6
4à5
1à3
0

11843

0%
Antenne aval
Antenne amont et Saudrenne
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PLANTES AQUATIQUES EXOTIQUES

Myriophylle
TOTAL
Du brésil
nbr
nbr
nbr
long. (m)
long. (m)
long. (m)
Stations
Stations
Stations
26
12579
2
1925
28
14504
5
915
5
1680
10
2595
31
13494
7
3605
38
17099
Jussie

ENTITÉS
affl. Rive droite
Antenne aval
TOTAL
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3125. CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
DESCRIPTION DES OUVRAGES : TYPE

ENTITÉS
GÉOGRAPHIQUES
Antenne amont
Et Saudrenne
Briou
Affluents rive droite
Antenne aval
Coran
Soloire
TOTAL

CLAPET

TYPES D'OUVRAGES HYDRAULIQUES
VANNE
DÉVERSOIR
VERTICALE MADRIERS SEUIL FIXE
SIPHON

7
0
3
4
0
4
18

12
8
10
22
6
4
62

18
15
13
13
8
8
75

12
5
3
12
14
11
57

0
0
5
0
0
0
5

TOTAL
49
28
34
51
28
27
217

TYPES D'OUVRAGES HYDRAULIQUES
100 %

0

90 %

12

0
5

0
5
3

80 %
70 %
60 %
50 %

18

15

13

14

20 %
10 %
0%

11

8
12
7

Antenne amont
Et Saudrenne
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0

13

40 %
30 %

0

12

10

22

8
0
Briou

3

4

Antenne aval
Affluents rive droite

8
4
6

SIPHON
DÉVERSOIR
SEUIL FIXE
MADRIERS
VANNE
VERTICALE
CLAPET

4

0
Soloire
Coran
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DESCRIPTION DES OUVRAGES : SURFACE

SURFACE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES (en m²)
ENTITÉ GÉOGRAPHIQUE
Antenne amont
Et Saudrene
Affluents rive droite
Antenne aval
Briou
Coran
Soloire
TOTAL

non décrit

- de 3,3

3,3 à 6,5

6,6 à 9,8

9,8 à 13

TOTAL

10

18

15

3

3

49

6
33
2
6
5
62

20
16
14
16
17
101

3

26
49
16
22
27
189

3
18

2
5

SURFACE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES (en m2)
100 %
90 %

3
3

2

70 %

15
16

20

60 %

14

50 %
40 %

3

16

80 %

18

17

33

30 %

9,8 à 13
6,6 à 9,8
3,3 à 6,5
- de 3,3
non décrit

20 %
10 %
0%

10

6

6
2

Affluents rive droite
Briou
Antenne amont
Antenne aval
Et Saudrene
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DIAGNOSTIC DE FRANCHISSABILITÉ : ANGUILLES

ENTITÉ

Pas
D'impact

Antenne amont et Saudrene

17

Affluents rive droite
Antenne aval
Briou
Coran
Soloire
TOTAL

17
28
16
15
9
102

FranchisSable

6
6
3
3
18

Risque
D'impact

difficile

Très
Difficile

TOTAL

3

13

16

49

4
9
5
3
4
28

3
3
4

4
5
3
7
10
45

34
51
28
28
27
217

1
24

FRANCHISSABILITÉ PAR LES ANGUILLES
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

4
16

13

3

5
3

4

9

6

6

17

28

4
5

7

10

3
3

1
4
3

3
16

15

17

Antenne amont et Saudrene
Antenne aval
Affluents rive droite
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3

9

Très
Difficile
difficile
Risque
D'impact
FranchisSable
Pas
D'impact

Coran
Briou

Soloire
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DIAGNOSTIC DE FRANCHISSABILITÉ : SALMONIDÉS

ENTITÉ

Non
Évalué

Antenne amont et Saudrene

17

Affluents rive droite
Antenne aval
Briou
Coran
Soloire
TOTAL

13
22
11
12
7
82

Pas
D'impact
4
6
5
3
2
20

Impact
Possible

difficile

Très
Difficile

TOTAL

10

18

4

49

9
3
2
4
4
32

4
13
5
6
5
51

4
7
5
3
9
32

34
51
28
28
27
217

FRANCHISSABILITÉ PAR LES SALMONIDÉS
100 %
90 %
80 %
70 %

4

40 %

7

5

4
18
9

60 %
50 %

4

10

4

17

13

3
6

13

5

3
6

2

4

5

3

5
4

30 %
20 %

9

2
22

11

12
7

10 %

Très
Difficile
difficile
Impact
Possible
Pas
D'impact
Non
Évalué

0%
Antenne amont et Saudrene Antenne aval
Affluents rive droite
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3126. CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
La continuité écologique comprend à la fois le franchissement piscicole et la transparence sédimentaire.
Voir le détail des critères d'identification de ces enjeux ci-dessous :
ENJEUX
franchissement piscicole difficile ou très difficile associé à des faciès de
sédimentation et/ou un ouvrage hydraulique en mauvais état de
fonctionnement

Continuité
Écologique

LONG (m)

NBR

/

72

Franchissement
Piscicole

franchissement piscicole difficile ou très difficile et éventuellement
associé à un ouvrage hydraulique en mauvais état de fonctionnement

/

41

Transparence
Sédimentaire

problématique de faciès sédimenté dans l'emprise du remou théorique
sédimentaire d'un ouvrage hydraulique

41627

87

DÉVERSOIR
MADRIERS
SEUILS FIXES
NBR
obst CE*
NBR
obst CE
NBR
obst CE
7
7
12
9
18
6
0
0
5
2
15
5
3
2
3
13
6
4
2
12
5
13
6
0
0
14
4
8
3
4
2
11
3
8
7
18
13
61
23
75
33
*obst CE = obstacle à la continuité écologique
CLAPET

ENTITÉS
Antenne amont
Briou
Affluents rive droite
Antenne aval
Coran
Soloire
TOTAL

SIPHON
0
0
5
0
0
0
5

VANNE
VERTICALE
NBR
obst CE
12
10
8
5
10
3
22
4
6
3
4
3
66
28

TOTAL
Obst CE

Dont en
LISTE 2

TOTAL

32
12
11
17
10
15
97

0
0
1
12
10
4
27

49
28
34
51
28
27
225

OUVRAGES (trés) DIFFICILEMENT FRANCHISSABLE PAR TYPE
100,00 %
90,00 %
80,00 %
70,00 %
60,00 %
50,00 %
40,00 %
30,00 %
20,00 %
10,00 %
0,00 %

10

4

3
5

6

3

3

6

VANNE
VERTICALE
MADRIERS
DÉVERSOIR
SEUILS FIXES
CLAPET

7

3

6
9

5
5

3

4
7

2

2

2

2

0

0

NOMBRE D'OUVRAGE PAR ENTITÉ DE GESTION
60
50
40

51

49
32

28

30
20

28
12

0

17
12

11

10
0

0

27
1010

1

Briou
Antenne aval
Antenne amont Affluents rive droite
Coran
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TOTAL
TOTAL
Obst CE
Dont en
LISTE 2

34

15
4
Soloire
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3127. MORPHOLOGIE

ENTITÉ
Long. (m)
Antenne amont + Saudrenne
8718
Antenne aval
6739
Briou
3827
Coran
2008
Soloire
8941
Total Résultat
30233

Lors de l'identification des enjeux, les dénominations utilisées pour repérer précisément comment le cours
d'eau a été modifié n'ont pas été suffisamment régulière pour pouvoir faire une synthèse plus développée à ce
sujet. C'est à dire que nous ne pouvons pas calculer le linéaire de cours d'eau perdu par rectification, le
linéaire comblé du linéaire créé. Même si l'ensemble des informations sont en notre possession, ces données
nécessiteraient un travail complémentaire.
Toutefois, en reprenant le global de tous les tronçons modifiés, pour chacune des entités, nous arrivons à
environ 10 % du réseau qui aurait fait l'objet de modification de tracé. Le Coran semble un peu affecté avec
8 %.
Quelques tronçons particulièrement méandriformes ont été sévèrement rectifiés:
•
•
•

l'Antenne entre Les Touches de Périgny et Cressé, puis entre Matha et Prignac ;
le Briou sur Massac ;
le Tourtrat.
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ENTITÉS
Antenne amont + Saudrenne
Briou
Soloire
TOTAL

SYMBA – AVRIL 2018

Long. (m)
1368
1385
6273
9026

Nbr
4
1
3
8
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313. DONNÉES DU BASSIN VERSANT
Les pressions significatives qui ont été identifiées sur les masses d'eau (État des lieux 2013 - SDAGE):
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3131. POPULATION
Avec une population calculée à 36 533 habitants pour une superficie de bassin versant sous compétence de
696 km2, la densité de population sur le secteur d'étude est de 52,5 habitants/km2, ce qui est relativement
faible, légèrement en-dessous de la densité du département de la Charente.
À titre de comparaison:





la densité de population mondiale est de 50,2 hbt/km2
la densité de population en France est de 112 hbt/km2
la densité de population en Charente-Maritime est de 87,3 hbt/km2
la densité de population en Charente est de 58,3 hbt/km2

Le calcul de la population est réalisé à l’échelle de chaque commune. La population INSEE 2016 a été
pondérée en fonction de la part de la superficie de la commune comprise à l'intérieur des bassins versants
sous compétence.

En dehors de la ville de Matha située au Nord du territoire, la population est principalement située dans la
partie Sud, dans la ville de Cognac et sa périphérie: Cherves-Richemont puis Saint-Sulpice-de-Cognac,
Boutiers-Saint-Trojan, Nercillac.
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3132. OCCUPATION DES SOLS
La carte ci-dessous a été élaborée à partir de la base de données Corine Land Cover. C'est une base de
données européenne d’occupation biophysique des sols. Ce projet est piloté par l'Agence européenne de
l'environnement et couvre 39 États. Cette base de données est l'une des composantes du projet européen
"Copernicus" (« programme européen de surveillance de la Terre ») et fait partie du champ de la directive
européenne INSPIRE (établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté
européenne). Quatre versions ont été produites : 1990, 2000, 2006 et celle utilisée ici de 2012.
Le territoire se situe à cheval entre 2 types d'usage des sols caractéristiques de la région Nouvelle Aquitaine.
Ainsi:
 au nord du secteur d'étude (tête du bassin de l'Antenne) nous trouvons principalement des "terres
arables hors périmètre d'irrigation" (211);
 au sud du secteur d'étude (aval du bassin de l'Antenne, ce sont les "vignobles" (221) qui sont
majoritaires.
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112
L’Antenne 1253
Le Fossé du Roy 98
Le Coran 52
La Soloire 481
SECTEUR D’ÉTUDE 1884

121
45
29

74

131
32
150
19
201

211
19525
542
178
5901
26211

221
9292
607
1030
5083
16550

231
821
206
63
87
1243

242
7317
615
1286
4330
13792

243
775
182
232
1189

311
4514
414
1722
1391
8319

312
46

313

324

512
26

27
73

44
44

0

26

TOTAL
43620
2869
4358
17568
69606

Si l'on regarde de plus près chacun des sous-bassins, nous trouvons des caractéristiques relativement
marquées:
 l'Antenne amont est principalement céréalière. Nous retrouvons de manière très localisée des
systèmes prairiaux (231), principalement aux abords du Briou et du Dandelot;
 l'Antenne aval est principalement viticole avec le lit majeur formant un écrin boisé de feuillus (311)
autour du cours d'eau;
 Les boisements (311) sont caractéristiques du bassin du Coran, suivi de près par les systèmes
culturaux complexes (242) et le vignoble (221);
 Le Fossé du Roy, fait une bonne transition entre l'Antenne aval et ses boisements (311) sur le nord-est
de son bassin et vignobles (221) plus au sud. Le secteur médian est principalement céréalier (211 &
242) et prairial (231) où l'on retrouve les grandes carrières (131) d'extraction du gypse.
 La Soloire, boisée (311) sur le sud-ouest de son bassin, présente un système assez morcelé de
cultures céréalières (211) et de vignobles (221).

OCCUPATION DES SOLS

par sous-bassin versant selon Corine Land Cover 2012
(en ha)

100 %
90 %

512
324
313
312
311
243
242
231
221
211

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
L’Antenne

Le Fossé du Roy
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3133. DONNÉES AGRICOLES
La surface agricole utile (SAU) représente 541 km2, soit 73% de la surface de bassin versant. Voir ci-dessous
le taux pour chacune des masses d'eau faisant l'objet de la présente étude.

Surface Agricole Utile par masse d'eau
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Les données sont issues du Registre Parcellaire Graphique de 2012 (impossible de traiter les données des
années 2013 et 2014). Ce dernier présente les îlots de culture qui servent à la gestion des aides surface de la
PAC. Ce sont ici 24288 îlots référencés, ce qui permet de visualiser la culture déclarée par l'exploitant. Il
donne un aperçu saisissant de l'agriculture française.
Comme représenté sur les cartes ci-dessous, le secteur d'étude est soumis à une forte pression agricole,
céréalière sur l'amont du secteur d'étude et plutôt viticole sur l'aval.
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RPG 2012: RÉPARTITION DES TYPES DE CULTURES PAR MASSE D'EAU
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3134. LA ZONE VULNÉRABLE NITRATES
C'est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d'origine agricole
et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des
milieux aquatiques et plus particulièrement l'alimentation en eau potable.
Sont désignés comme zones vulnérables les zones où :
 les eaux douces superficielles ou souterraines, notamment celles destinées à l'alimentation en eau
potable, ont ou risquent d'avoir une teneur en nitrates supérieures à 50 mg/l,
 les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces superficielles qui ont subi ou
montrent une tendance à l'eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une
réduction des apports en azote.
L'ensemble du territoire d'étude se situe dans ce zonage.
3135. INSTALLATIONS CLASSÉES
Le Cognaçais, comme le Bordelais, est l'un des grands secteurs de la région Nouvelle-Aquitaine où se trouve
une très forte densité d'I.C.P.E. (installations classées) et d'Établissements Industriels Polluants.
Le secteur amont du bassin de l'Antenne et donc le plus éloigné de Cognac et moins pourvus en vignobles est
également la partie de territoire où l'on retrouve le moins d'ICPE et d'EIP.
Seules les Sablières Bertin se situent à proximité du cours du Briou. Les autres établissements sont plutôt
éloignés des cours d'eau.
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Sur l'aval du territoire, nous trouvons sur quelques secteurs de plus nombreuses installations industrielles:
 sur le Coran à l'aval de Saint-Césaire;
 sur l'Antenne aux abords de Cognac;
 sur la partie médiane du fossé du Roy.
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Nous pouvons constater ci-dessous que c'est sur les bassins versants de l'Antenne et de la Soloire (ce sont
également les sous-bassins les plus étendus) que nous retrouvons le plus grand nombre d'Établissements
Industriels Polluants. Et ces derniers sont pour une large majorité soit en "culture de la vigne", soit en
"production de boissons alcooliques distillées". Seuls 10% des établissements ne sont en lien ni avec la vigne
ni avec la distillation.

Répartition des EIP par type d'activité et par sous-bassin versant
50
45
40

Culture de la vigne
Production de boissons
alcooliques distillées
autre
hors service

35
30
25
20
15
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5
0
L'Antenne
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3136. REJETS DOMESTIQUES ET INDUSTRIELS
En-dehors de l'Antenne amont où l'on ne retrouve aucun rejet de STEP (station d'épuration) domestique, elles
sont relativement bien réparties sur le reste du territoire.
Tout comme la répartition de l'activité viti-vinicole, les STEP industrielles sont principalement liées à cette
activité et nous les retrouvons donc majoritairement sur l'aval du secteur d'étude. Nous notons par ailleurs que
la plus forte densité d'installation de traitement sur certaines portions correspond également à des constats
trop réguliers de pollutions ponctuelles directes dans le cours d'eau provoqués par des défaillances.
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Afin d'évaluer la pression de ces installations sur les milieux, nous pouvons tout d'abord observer leur densité
par bassin versant. Nous retrouvons de fortes densités d’installations par ordre d'importance sur les bassins
du Fossé du Roy et de la Soloire.

Densité de rejets industriels par bassin versant
0,2
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0,14
0,12

nbr/km²

0,1
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La Soloire
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Le nombre d'installation est plus important sur le bassin de l'Antenne mais moins impactant du fait de la plus
grande superficie de ce dernier. Nous pouvons encore une fois constater que les rejets industriels sont très
largement liés à l'activité viticole.

35

TYPES DE REJETS INDUSTRIELS PAR BASSIN VERSANT
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Total

Nous avons approché la pression des STEP des collectivités par bassin versant via un ratio de leur capacité
(en Équivalent-Habitants) par superficie de bassin versant (en km2). Il semblerait ainsi c'est sur le bassin
versant du Coran que la pression des usages domestiques est la plus forte… ou bien qu’il s’agit du bassin
versant le mieux équipé !

PRESSION DES STEP DES COLLECTIVITÉ
PAR SUPERFICIE DE BASSIN VERSANT
- Capacité 60
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Voici ci-dessous le détail des installations:
TABLE DE DÉTAIL DES STATIONS D’ÉPURATION DES COLLECTIVITÉS
masse d’eau

L'Antenne

La Soloire

Le Coran
Le Fossé du Roy

libellé

traitement

AUMAGNE (LA GRANGE A ROBIN)
MESNAC (BOURG)
LE SEURE (Le Fourneau)
MESNAC (VIGNOLLES)
AUMAGNE (Village de Chagnon)
BRIZAMBOURG
MIGRON
BEAUVAIS SUR MATHA
CHERVES RICHEMONT
BURIE
MATHA
Authon Ebeon (Communale)
HOULETTE (MOULIN DE LA FOSSE)
BREVILLE BOURG
REJET STATION (BOURG)
REJET STATION (LES 6 CHEMINS)
JULIENNE (COMMUNALE)
NERCILLAC (BOURG)
SIGOGNE (COMMUNALE)
ST CESAIRE (BOURG)
ST SAUVANT
ST BRIS DES BOIS (Les Bujoliers)
CHERVES RICHEMONT (QUARTIER ORLUT)

Primaire bio simple (Décanteur Digesteur
Secondaire bio (Ntk)
Secondaire bio (Ntk)
Secondaire bio (Ntk)
Secondaire bio (Ntk)
Secondaire bio (Ntk)
Secondaire bio (Ntk)
Secondaire bio (Ntk)
Secondaire bio (Ntk)
Secondaire bio (Ntk)
Secondaire bio (Ntk)
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Primaire bio simple (Décanteur Digesteur
Secondaire bio (Ntk)
Secondaire bio (Ntk)
Secondaire bio (Ntk)
Secondaire bio (Ntk)
Secondaire bio (Ntk)
Secondaire bio (Ntk)
Secondaire bio (Ntk)
Secondaire bio (Ntk)
Secondaire bio (Ntk)
Secondaire bio (Ntk)

nature du
réseau
Séparatif
Séparatif
Séparatif
Mixte
Séparatif
Mixte
Séparatif
Séparatif
Séparatif
Séparatif
Séparatif
Séparatif

Séparatif
Séparatif
Séparatif

capacité débit nominal mise en service
80
100
170
200
300
800
800
850
1000
1500
3300
300
20
160
300
520
520
600
800
200
800
1330
300

12
15
26
30
40
120
120
128
150
190
550
3
24
60
78
78
90
120
30
130
200
45

01/04/04
01/05/89
01/01/11
01/12/94
01/01/11
01/01/95
01/01/94
01/01/98
01/01/93
01/01/07
01/10/82
2016 ?
01/01/97
01/01/05
01/01/91
01/06/82
01/06/08
29/10/13
01/06/84
01/06/73
01/06/81
01/01/72
01/01/92
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314. QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE
3141. LA SOLOIRE - FRFR9
LE MALÉMONT À SAINTE-SÉVÈRE - FRFRR9_4

Cette station présente un suivi seulement depuis 2016. Le bilan chimique est bon, le suivi biologique n'a pas
été réalisé. Le bilan écologique s'avère mauvais à cause d'une qualité mauvaise sur la plupart des paramètres
du bilan oxygène, et de qualité moyenne sur les paramètres du bilan phosphore.
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LA SOLOIRE À BRÉVILLE - FRFR9

Cette station présente un bilan physico-chimique moyen à cause d'une qualité moyenne pour le paramètre
nitrates. Nous pouvons toutefois noter une amélioration globale de la qualité depuis 2011.
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LE TOURTRAT À RÉPARSAC - FRFRR9_2

Cette station présente une tendance générale à l'amélioration de la qualité mais une qualité écologique
moyenne. La qualité physico-chimique est classée médiocre du fait de paramètres oxygène moyen et
phosphores médiocres.
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LA SOLOIRE À VARAIZE - FRFR9

Cette station présente une bonne qualité physico-chimique.
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3142. L'ANTENNE - FRFR10
LA GRAVELLE AU GICQ - FRFRR10_1

Cette station est de qualité écologique et physico-chimique moyenne. C'est le paramètre nitrate qui déclasse
cette station même si historiquement les concentrations ont tendance à baisser progressivement.
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L'ANTENNE À MONS - FRFR10

Cette station est classée en qualité bonne à très bonne pour l'ensemble des paramètres. Pour 2016, nous
avons une évaluation en mauvaise qualité pour le paramètre "polluants spécifiques". C'est l'aminotriazole qui
déclasse la station, molécule herbicide principalement utilisée pour la destruction des vivaces dans les vignes
mais également pour le désherbage des allées, parcs, trottoirs, bords des routes...
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LE BRIOU À THORS - FRFR474

Cette station présente une qualité écologique moyenne et physico-chimique médiocre. Les principaux points
déclassants sont:





le taux de saturation en oxygène est de qualité médiocre
l'oxygène dissous est de classe de qualité moyenne
les nitrates sont de classe de qualité moyenne
les derniers Indices Biologiques Globalisés sont également moyens
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LE DANDELOT À MIGRON - FRFRR10_2

Sur cette station, c'est le taux de saturation en oxygène qui est déclassant. Même si les concentrations de
nutriments sont dans les normes de bonne qualité, nous constatons sur le terrain des phénomènes très
marqués d'eutrophisation: les nutriments sont consommés par des algues filamenteuses et c'est la
décomposition de ces dernières qui consomme de l'oxygène et déclasse la qualité de l'eau pour un problème
dont l'origine est très probablement d'origine agricole et/ou domestique.
Comme pour un certain nombre d'autres sites, la station présente une classe de mauvaise qualité pour les
polluants spécifiques due à une trop forte concentration en aminotriazole.
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LE RI BELLOT À CHERVES - FRFRR10_5

Cette station sur le Ri Bellot présente une bonne qualité écologique mais un Indice Biologique Globalisé de
classe moyenne et tendant à se dégrader.
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L'ANTENNE À JAVREZAC - FRFR10

La chronique de suivi sur cette station est relativement longue, ce qui nous permet de constater une
amélioration globale sur cette station.
Les principaux paramètres déclassants étaient:
 polluants spécifiques en 2013: Aminotriazole (désherbant principalement utilisé dans les vignes) et
Nicosulfuron (désherbant utilisé dans le maïs)
 2010-2011: taux de saturation en oxygène.
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3143. LE CORAN - FRFRR332_15
LE CORAN À SAINT-BRIS-DES-BOIS

Cette station présente une qualité de bonne à très bonne pour l'ensemble des paramètres.
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LE CORAN À SAINT-CÉSAIRE

Cette station présente comme la précédente une qualité de bonne à très bonne pour l'ensemble des
paramètres, sauf pour le paramètre COD (Carbone Organique Dissous) qui est de qualité moyenne sur les
derniers suivis. Ce paramètre augmente progressivement depuis la mise en place de la station.
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LE CORAN À CHANIERS

L'évaluation de la qualité sur cette station est bonne à très bonne bonne. Sauf pour le paramètre COD,
comme pour la station de Saint-Césaire.
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315. LES ZONES NATURELLES
3151. ZNIEFF
Il existe deux types de Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Les ZNIEFF de type 1 sont des sites identifiés et délimités parce qu'ils contiennent des espèces ou au moins
un type d'habitat naturel de grande valeur écologique, locale, régionale, nationale ou européenne. Les habitats
et/ou espèces signalés par la ZNIEFF font souvent, mais pas nécessairement, l'objet d'une protection à l'un de
ces échelons.
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Les ZNIEFF de type 2 concernent des ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des potentialités
biologiques importantes. Elles peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des milieux
intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et
paysagère.
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3152. NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une
grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelle qu'ils contiennent.
La volonté de mettre en place un réseau européen de sites naturels répondait à un constat : conserver la
biodiversité n'est possible qu'en prenant en compte les besoins des populations animales et végétales, qui ne
connaissent pas les frontières administratives entre États. Ces derniers sont chargés de mettre en place le
réseau Natura 2000 subsidiairement aux échelles locales.
Deux types de sites interviennent dans le réseau Natura 2000 : les Zones de Protection Spéciales (Directive
oiseau de 1979 : issues des anciennes Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) et les Zones
Spéciales de Conservation (directive habitats de 1992). (extrait de Wikipédia)

Le projet est situé dans l'emprise de **3 sites Natura 2000**:
 FR5400473 – Vallée de l'Antenne
 FR5402009 – Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents (Soloire,
Boême, Échelle)
 FR5400472 – Moyenne vallée de la Charente et Seugnes et Coran
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FR5400473 - VALLÉE DE L'ANTENNE

Lien vers le site internet du site Natura 2000
Communes concernées :
En Charente : Cherves-Richemont, Cognac, Javrezac, Louzac-Saint-André, Mesnac, Saint-Sulpice-deCognac
En Charente-Maritime : Aujac, Aumagne, Authon-Ébéon, Bagnizeau, Blanzac-lès-Matha, Bresdon, Courcerac,
Cressé, Fontaine-Chalendray, Gibourne, Haimps, La Brousse, Le Seure, Les Touches-de-Périgny, Massac,
Matha, Migron, Mons, Prignac,Saint-Ouen-la-Thène, Siecq, Sonnac, Thors.
Description et intérêt du site :
Le site concerne une grande partie de la vallée de l'Antenne (et d'un de ses affluents, le Ri Bellot), petite
rivière à courant moyen et aux eaux claires et de bonne qualité, se jetant dans la Charente à proximité de la
ville de Cognac. L'essentiel de la vallée est occupée par une végétation adaptée à des submersions régulières
par les crues : peuplements d'hélophytes, mégaphorbiaies, prairies hygrophiles et, surtout, forêt alluviale à
Frêne et Aulne– type d'habitats menacé partout en Europe et considéré comme prioritaire – qui atteint ici une
extension très importante, unique en région Poitou-Charentes (notamment entre Mesnac et le Pont de St
Sulpice où la ripisylve s'étend sur près de 500 m de large de part et d'autre de l'Antenne). Outre cet intérêt
écosystémique remarquable, le site a par ailleurs déjà été inventorié au titre des Zones Naturelles d'Intérêt
Écologique Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) en raison de sa richesse en espèces animales (31 espèces
menacées) et végétales (3 espèces protégées dont 2 considérées comme menacées en France).
Autres caractéristiques du site :
Le site prend en compte l'ensemble du lit majeur de l'Antenne et intègre les habitats caractéristiques d'un petit
système alluvial planitaire atlantique peu anthropisé : petite rivière à courant moyen, aux eaux claires et de
bonne qualité, ripisylve spatialement étendue (aulnaie-frênaie) alternant avec des mégaphorbiaies, des
roselières et des magnocariçaies. Des plantations de peupliers et quelques prairies inondables complètent
l'ensemble.
Au sud de Saint-Sulpice une petite portion du plateau dominant la vallée a également été intégrée en raison
de la présence de pelouses sèches (importance pour les orchidées) et de carrières souterraines abandonnées
(colonies de chiroptères).
Au nord de Prignac, les lits mineurs de l'Antenne et de ses principaux affluents, jusqu'à leur source ont été
intégrés quoique leur état de conservation dans ce secteur soit souvent défavorable (rivières longtemps à sec
en saison estivale).
Qualité et importance :
Intérêt écosystémique : un des sites alluviaux régionaux les mieux conservés avec, notamment, des surfaces
encore importantes couvertes par l'aulnaie-frênaie inondable parcourue par un dense chevelu de bras
secondaires de l'Antenne, une petite rivière aux eaux de bonne qualité.
Intérêt faunistique très élevé avec la présence simultanée de la Loutre et du Vison d'europe qui occupent de
manière permanente les milieux aquatiques et rivulaires du site, d'une guilde diversifiée d'amphibien
(remarquable présence en sympatrie des 2 rainettes françaises) et d'invertébrés rares comme la Rosalie des
Alpes, plus ou moins inféodée en Poitou-Charentes à ce type de milieu.
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Par ailleurs, la vallée constitue un terrain de chasse essentiel pour les nombreuses espèces de chauve-souris
utilisant les anciennes carrières souterraines du plateau des Fades comme gîte diurne et/ou comme site de
reproduction.
Enfin, la pelouse xéro-thermophiles calcicoles des Fades héberge une petite population d'Orchis fragans,
Orchidée méridionale en limite nord-occidentale de son aire ainsi que quelques individus de l'endémique
régionale, Biscutella guillonii.
Vulnérabilité :
Comme dans le cas de tous les milieux alluviaux, les habitats du lit majeur de l'Antenne restent très
vulnérables à diverses altérations, réelles ou potentielles, d'origine anthropique : dégradation de la qualité des
eaux de surface ou phréatiques, intensification avec le remplacement de l'aulnaie-frênaie climacique par des
plantations de peupliers, des prairies naturelles inondables par des cultures de maïs, augmentation de la
fréquentation humaine (pêcheurs, randonneurs, etc) génératrice de dérangements pour la faune la plus
sensible (mammifères, notamment).
En ce qui concerne les carrières souterraines, les dérangements occasionnés par des visites répétées des
secteurs les plus sensibles ou à des moments clefs du cycle des chauves-souris, constituent les menaces les
plus fortes.
Habitats (Annexe I de la Directive Habitats, Faune et Flore) justifiant de la désignation du site :
Habitat d'intérêt communautaire prioritaire :
Code Habitat
% couv. Évaluation
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
91E0
52 %
A
incanae, Salicion albae
Habitats d'intérêt communautaire :
Code Habitat
% couv. Évaluation
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
3150
5%
B
l'Hydrochariton
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du
3260
2%
B
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires
6210
1%
B
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard
6430
1%
B
à alpin
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis,
6510
1%
Sanguisorba officinalis)
9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
3%
B
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Espèces:
Espèces de l'Annexe II de la Directive Habitat, Faune et Flore :
Code

Nom commun

Nom scientifique
Population Évaluation
INSECTES
1044
Agrion de mercure
Coenagrion mercuriale
commune
A
1046
Gomphe de Graslin
Gomphus graslinii
rare
B
1041
Cordulie à corps fin
Oxygastra curtisii
rare
B
1083
Lucane cerf-volant
Lucanus cervus
commune
B
1087
Rosalie des Alpes
Rosalia alpina
rare
B
1088
Grand Capricorne
Cerambyx cerdo
rare
B
1060
Cuivré des marais
Lycaena dispar
très rare
C
MAMMIFÈRES
1308
Barbastelle
Barbastella barbastellus
présente
B
1324
Grand murin
Myotis myotis
présente
B
1304
Grand rhinolophe
Rhinolophus ferrumequinum
présente
B
1355
Loutre
Lutra lutra
rare
B
1310
Minioptère de Schreiber
Mionoperus schreibersi
rare
B
1321
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus
présente
B
1323
Murin de Bechstein
Myotis bechsteinii
rare
B
1303
Petit rhinolophe
Rhinolophus hipposideros
présente
B
1356
Vison d'Europe
Mustela lutreola
rare
B
POISSONS
1163
Chabot
Cottus gobio
rare
B
1096
Lamproie de Planer
Lampetra planeri
rare
B
1099
Lamproie de rivière
Lampetra fluviatilis
rare
B
Autres espèces patrimoniales – espèces de l'Annexe IV de la Directive Habitat, Faune, Flore :
Amphibiens :
 Alyte accoucheur – Alytes obstetricans
 Crapaud calamite – Bufo calamita
 Grenouille agile – Rana dalmatina
 Rainette verte – Hyla arborea
 Triton marbré – Triturus marmoratus

SYMBA – AVRIL 2018

page 169

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DU SYMBA
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Mammifères :









Murin à moustaches – Myotis mystacinus
Murin de Daubenton – Myotis daubentonii
Murin de Natterer – Myotis nattereri
Noctule commune – Nyctalus noctula
Oreillard roux – Plecotus auritus
Pipistrelle commune – Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii
Sérotine commune – Eptesicus serotinus

Reptiles :





Couleuvre d'Esculape – Elaphe longissima
Couleuvre verte et jaune – Coluber viridiflavus
Lézard des murailles – Podarcis muralis
Lézard vert – Lacerta viridis

Espèces de la Directive Oiseaux






A023 : *Bihoreau gris - Nycticorax nycticorax
A072 : Bondrée apivore – Pernis apivorus
A229 : Martin pêcheur – Alcedo athis
A073 : Milan noir – Milvus migrans
A338 : Pie-grièche écorcheur – Lanius collurio
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FR5402009 - VALLÉE DE LA CHARENTE ENTRE ANGOULÊME ET COGNAC ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS (SOLOIRE,
BOÊME, ÉCHELLE)

Lien vers le site internet du site Natura 2000
Communes concernées :
En Charente : Angeac-Charente, Angouleme, Bassac, Bouex, Bourg-Charente, Boutiers-Saint-Trojan, Breville,
Chadurie, Champmillon, Charmant, Chateaubernard, Chateauneuf-sur-Charente, Cognac, Couronne, Dignac,
Dirac, Fleac, Fouquebrune, Garat, Gensac-la-Pallue, Gondeville, Gond-Pontouvre, Grassac, Graves-SaintAmant, Isle-d'Espagnac, Jarnac, Julienne, Linars,Magnac-sur-Touvre, Mainxe, Mosnac, Mouthiers-sur-Boeme,
Nercillac, Nersac, Reparsac, Roullet-Saint-Estephe, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Brice, Saint-Meme-les-Carrieres,
Saint-Michel, Saint-Simeux, Saint-Simon, Saint-Yrieix-sur-Charente, Sainte-Severe, Sers, Sireuil, Touvre,
Triac-Lautrait, Trois-Palis, Vibrac, Voulgezac, Vouzan.
En Charente-Maritime : Sonnac.
Description et intérêt du site :
L'intérêt majeur du site réside dans la présence d'une population de Vison d'Europe, espèce d'intérêt
communautaire en voie de disparition à l'échelle nationale. De plus, le site, qui comprend le lit majeur de la
Charente et certains de ses affluents – la Soloire, la Boëme, l’Échelle - associe sur plus d’une trentaine de
kilomètres de son cours moyen un ensemble de milieux originaux et des formations végétales générés par
l'action des crues régulières du fleuve: prairies humides inondables à Gratiole officinale, mégaphorbiaies à
Grand Pigamon, marais tourbeux à Marisque, végétation aquatique et rivulaire des nombreux bras du réseau
hydrographique, forêt alluviale à Aulne et Frêne. La vallée de l’Échelle est une petite rivière encaissée dans un
paysage de collines encore fortement boisées. Dans le fond de la vallée, la rivière est bordée d’un linéaire
continu de ripisylve à Aulne et Frêne surmontant des peuplements denses de hautes herbes rivulaires en
arrière desquelles s’étendent des prairies plus ou moins humides alternant avec des cultures. Sur les flancs
de la vallée, l’affleurement du substratum calcaire a permis la genèse de grottes souterraines qui s’ouvrent ça
et là au sein de la couverture boisée. La vallée de la Boëme s’élargit dans un secteur tourbeux, autrefois
exploité en tourbière particulièrement riche au plan faunistique et floristique. Les divers groupements végétaux
du site sont le support d'habitats et d'espèces menacés en Europe, certains classés même comme prioritaires
(forêt alluviale à Aulne et Frêne, Loutre, Vison d'Europe, chauves-souris etc...) et confèrent au secteur un
intérêt communautaire. Plusieurs Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
ont été inventoriées sur le site en raison notamment de sa très grande valeur faunistique (33 espèces
animales menacées).
Autres caractéristiques du site :
Fleuve soumis à des crues chroniques importantes, au lit majeur occupé par un paysage ouvert ou bocager.
Milieux palustres des vallées inondables bien développés (prairies naturelles humides, bas-marais,
mégaphorbiaies et cariçaies, forêts alluviales...).
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Qualité et importance :
Intérêt phytocénotique et floristique exceptionnel des pelouses xéro-thermophiles situées à l'ouest de
Soubérac qui abritent des populations importantes des 2 endémiques Bellis pappulosa et Arenaria controversa
au sein de groupements végétaux eux-mêmes très originaux (Sideritido guillonii-Koelerietum vallesianae var.à
Bellis pappulosa et Lino collini-Arenarietum controversae). Grand intérêt botanique également de la tiliaieacéraie sur éboulis calcaires fixés du Bois des Fosses qui abrite une station très disjointe de la Brassicacée
montagnarde Cardamine heptaphylla et se trouve en contact phytocénotique original avec des peuplements
purs de Chêne vert sur le rebord du plateau.
L'intérêt faunistique se concentre essentiellement sur les milieux aquatiques et marécageux avec la présence
de la Loutre, du Vison et de la Cistude sur cette partie du fleuve Charente et de ses affluents. Par ailleurs, la
cladiae-phragmitaie du Marais de Gensac qui représente un des exemples les plus vastes et les plus typiques
de roselière turficole sur le plan régional, héberge les communautés animales remarquables inféodées à ce
type de milieu (amphibiens, notamment).
Présence régulière du Vison d'Europe, principalement sur les affluents. Le fleuve lui même est un couloir
d'échange unique entre les différents noyaux de populations du Centre-Ouest atlantique.
Vulnérabilité :
Pollution des eaux, banalisation des paysages, assèchement des zones humides du lit majeur, transformation
des prairies naturelles et semi-naturelles en cultures, généralisation de la populiculture, niveau d'étiage
critique... Développement urbanisation, infrastructures routières.
Habitats (Annexe I de la Directive Habitats, Faune et Flore) justifiant de la désignation du site :
Habitat d'intérêt communautaire prioritaire :
Code Habitat
% couv. Évaluation
6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi
1%
B
Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero6220
1%
B
Brachypodietea
7210 Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae
1%
9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
1%
B
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
91E0
8%
B
incanae, Salicion albae)
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Habitats d'intérêt communautaire :
Code

Habitat
% couv. Évaluation
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
3150
1%
l'Hydrocharition
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du
3260
1%
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires
6210
1%
B
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
6410
1%
caeruleae)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard
6430
3%
B
à alpin
7230
Tourbières basses alcalines
1%
B
8310
Grottes non exploitées par le tourisme
1%
B
Espèces:
Espèces de l'Annexe II de la Directive Habitat, Faune et Flore :
Code

Nom commun

Nom scientifique
INSECTES
1041
Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii
1044
Agrion de Mercure
Agrion mercuriale
POISSONS
1096
Lamproie de Planer Lampetra planeri
REPTILE
1220
Cistude d'Europe
Emys orbicularis
MAMMIFÈRES
1303
Petit rhinolophe
Rhinolophus hipposideros
1304
Grand rhinolophe
Rhinolophus ferrumequinum
1355
Loutre d'Europe
Lutra lutra
1356
Vison d'Europe
Mustela lutreola
Autres espèces importantes de la faune et de la flore :

Population

Évaluation

rare
rare

C
C

présente

B

rare

B

présente
présente
rare
rare

C
C
B
B

Amphibiens :
 Alytes obstetricans
 Hyla meridionalis
 Rana dalmatina
 Triturus marmoratus
Mammifères :





Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus auritus
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Plantes :










Anacamptis palustris
Arenaria controversa
Astragalus monspessulanus
Bellis pappulosa
Biscutella guillonii
Cardamine heptaphylla
Ranunculus gramineus
Sideritis peyrei subsp. Guillonii
Thesium divaricatum

Reptiles :



Coluber viridiflavus
Lacerta viridis

FR5400472 - MOYENNE VALLÉE DE LA CHARENTE ET SEUGNES ET CORAN

Lien vers le site internet du site Natura 2000
Communes concernées :
En Charente : Bussac, Cognac, Merpins, StLaurent-de-Cognac
En Charente-Maritime : Berneuil, Bougneau, Brives-sur-Charente, Chaniers, Chérac, Colombiers, Courcoury,
Crazannes, Dompierre-sur-Charente, Fontcouverte, Geay, La Jard, Le Mung, Les Gonds, Montils, Pérignac,
Pons, Port d'Envaux, Rouffiac, Saintes, St Bris des Bois, St Césaire, St Léger, St Sauvant, St Savinien, St
Seurin-de-Palenne, St Sever-de-Saintonge, St Vaize, Salignac-sur-Charente, Taillebourg
Description et intérêt du site :
Le site qui comprend le lit majeur de la Charente et deux affluents –la Seugne et le Coran – constitue la plus
grande zone inondable subsistant de nos jours en région Poitou-Charentes. Elle associe sur une quarantaine
de kilomètres de son cours moyen un ensemble presque complet des milieux originaux et des formations
végétales générés par l'action des crues régulières et prolongées du fleuve : prairies humides inondables à
Gratiole officinale, mégaphorbiaies à Grand Pigamon, marais tourbeux à Marisque, végétation aquatique et
rivulaire des nombreux bras du réseau hydrographique, forêt alluviale à Aulne et Frêne et, sur la ligne de
coteaux et de falaises calcaires qui bordent la vallée entre Saintes et Cognac, pelouses xéro-thermophiles.
Beaucoup de ces groupements végétaux sont le support d'habitats et d'espèces menacés en Europe, certains
classés même comme prioritaires (forêt alluviale à Aulne et Frêne, Rosalie des Alpes, Loutre, Vison d'Europe,
Cistude,chauves-souris etc...) et confèrent au site un intérêt communautaire. Une grande partie de la zone a
par ailleurs été inventoriée comme Zone d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (Zone d'Importance
internationale pour la Conservation des Oiseaux) et au titre des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique
Faunistique et Floristique (nombreuses ZNIEFF) en raison notamment de sa très grande valeur sur le plan
botanique (16 plantes protégées au niveau national ou régional, dont 12 menacées en France) et faunistique.*
Autres caractéristiques du site :
La Seugne : système hydrographique planitiaire atlantique à régime annuel de crues hivernales et printanières
sur sols argilo-calcaires. Ensemble complet des milieux caractéristiques de cet écosystème - forêt alluviale,
prairies inondables, milieux aquatiques de divers types - auxquels se rajoutent quelques éléments originaux :
cuvette tourbeuse de près de 100 hectares, ligne de coteaux calcaires portant des pelouses sèches.
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Vallée du Coran (affluent de rive droite) : présence du Vison d'Europe.
Qualité et importance :
Site régional majeur par l'étendue et la qualité de certains habitats liés aux vallées inondables : frênaie
alluviale à Frêne oxyphylle, prairies hygrophiles, mégaphorbiaies eutrophes, cladiaie turficole, eaux courantes
eutrophes à mésotrophes, etc.
Très grande richesse faunistique inféodée à ces milieux : présence de la Loutre et du Vison, de la Cistude, de
divers poissons migrateurs, de plusieurs invertébrés dont la Rosalie des Alpes, etc.
Une mention particulière doit être faite pour les prairies hygrophiles ou méso-hygrophiles inondables - habitat
ne figurant pas à l'Annexe I bien que très menacé dans les plaines atlantiques - dont des superficies
significatives subsistent sur le site et qui constituent l'habitat exclusif ou préférentiel de plusieurs espèces
menacées : Cuivré des marais, Gratiole officinale, Renoncule à feuilles d'ophioglosse, etc.
Sur le plan floristique et phytocénotique, les éléments majeurs d'intérêt sont concentrés sur 2 habitats
essentiels : la cladiaie turficole - et les bas-marais alcalins associés - de la cuvette de l'Anglade et les
pelouses calcicoles xéro-thermophiles des coteaux et micro-falaises d'adspection sud situés en bordure du lit
majeur de la Charente.
La présence d'Angelica heterocarpa en limite ouest du site reste très anecdotique, l'essentiel des populations
de cette espèce prioritaire se trouvant en aval du barrrage de St Savinien, dans la zone soumise aux "marées
d'eau douce".
Vulnérabilité :
Comme toutes les vallées alluviales, le site est soumis à de très fortes menaces : intensification agricole avec,
dans le cadre de la PAC, transformation des prairies semi-naturelles en cultures céréalières (maïs
essentiellement), évolution ayant déjà affecté une partie importante du lit majeur de la Charente ou en
monoculture de peupliers ; altération de la dynamique fluviale (écrêtage des crues), dégradation de la qualité
des eaux (eutrophisation généralisée), enfoncement estival de la nappe phréatique (pompages agricoles).
D'autres milieux, plus ponctuels, souffrent inversement d'une "déprise" : pelouses xérophiles en voie de
densification après disparition de tout pâturage, cladiaie en cours de boisement par la Bourdaine (Frangula
alnus) et le Saule roux (Salix atrocinerea).
Habitats (Annexe I de la Directive Habitats, Faune et Flore) justifiant de la désignation du site :
Habitat d'intérêt communautaire prioritaire :
Code Habitat
% couv. Évaluation
6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi
0%
7210 Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae
1%
B
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
91EO
7%
B
incanae, Salicion albae)
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Habitats d'intérêt communautaire :
Code Habitat
% couv. Évaluation
3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
0%
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
3150
3%
B
l'Hydrocharition
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p.
3270
0%
C
Et du Bidention p.p.
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires
6210
0%
B
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
6410
0%
B
caeruleae)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard
6430
3%
B
à alpin
7230 Tourbières basses alcalines
0%
B
8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytiques
0%
C
Espèces:
Espèces de l'Annexe II de la Directive Habitat, Faune et Flore :
Code

Nom commun

1041
1044
6199
1016
1046
1060
1083
1087

Cordulie à corps fin
Agrion de Mercure
Écaille chinée
Vertigo des moulins
Gomphe de Graslin
Cuivré des marais
Lucane cerf-volant
Rosalie des Alpes

1096
1095
1099
1102
1103
1106

Lamproie de Planer
Lamproie marine
Lamproie fluviatile
Grande Alose
Alose feinte
Saumon atlantique

1220

Cistude d'Europe

1355
1356

Loutre d'Europe
Vison d'Europe
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Nom scientifique
INSECTES
Oxygastra curtisii
Coenagrion mercuriale
Callimorpha quadripunctaria
Vertigo moulinsiana
Gomphus graslinii
Lycaena dispar
Lucanus cervus
Rosalia alpina
POISSONS
Lampetra planeri
Petromyzon marinus
Lampetra fluviatilis
Alosa alosa
Alosa fallax
Salmo salar
REPTILE
Emys orbicularis
MAMMIFÈRES
Lutra lutra
Mustela lutreola

Population

Évaluation

présente
présente
présente
présente
présente
présente
présente
présente

A
B
A
B
B
A

présente
présente
présente
présente
présente
présente

C
B
B
B
C

présente

b

présente
présente

A
A
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Code
1303
1304
1310
1321
1324

Nom commun
Petit rhinolophe
Grand rhinolophe
Minioptère de Schreibers
Murin à oreilles échancrées
Grand murin

Nom scientifique
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis myotis

Population
présente
présente
présente
présente
présente

Évaluation
C
C
C
C
C

Espèces:
Autres espèces patrimoniales:
Amphibiens :
 Alytes obstetricans
 Bufo calamita
 Hyla meridionalis
 Rana dalmatina
 Rana lessonae
 Triturus marmoratus
Insectes :









Bythinella ferussina
Cordulegaster boltonii
Euconulus trochiformis
Macromia splendens
Onychogomphus uncatus
Potomida littoralis
Pseudunio auricularius
Vertigo antivertigo

Mammifères :





Eptesicus serotinus
Myotis daubentoni
Nyctalus noctula
Pipistrellus pipistrellus

Plantes :
 Anacamptis palustris
 Biscutella guillonii
 Carex lasiocarpa
 Cerastium dubium
 Gratiola officinalis
 Hyssopus officinalis var. Canescens
 Juncus striatus
 Lathyrus palustris
 Odontites jaubertianus
 Pallenis spinosa
 Pulicaria vulgaris * Ranunculus lingua
SYMBA – AVRIL 2018

page 177

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DU SYMBA
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

 Ranunculus ophioglossifolius
 Sideritis peyrei subsp. Guillonii
 um latifolium
 Viola pumila
Reptiles :




Coluber viridiflavus
Lacerta viridis
Podarcis muralis

316. SITES INSCRITS ET CLASSÉS
Ils sont définis au titre des articles L. 241-1 et suivants du Code de l'Environnement. Un site classé ou un site
inscrit est un site ou « monument naturel dont la conservation ou la préservation présente au point de vue
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ». Les objectifs sont la
conservation ou la préservation d'espaces naturels ou bâtis présentant un intérêt certain au regard des
critères prévus par la loi.
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3161. 6 SITES CLASSÉS
Le classement offre une protection renforcée en comparaison de l'inscription, en interdisant, sauf autorisation
spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier l'aspect du site.
L'initiative du lancement de la procédure de classement d'un site revient soit au ministre, soit aux directions
régionales de l'environnement, soit aux commissions départementales des sites, perspectives et paysages. La
procédure est fonction de la nature des propriétaires concernés. En site classé, tous travaux susceptibles de
modifier l'état ou l'aspect du site ne peuvent être réalisés qu'exceptionnellement après autorisation spéciale de
l'État.







SC.47 – Château d'Authon, moulin de Guignebourg à Authon-Ébéon
SC.07 – Ancien cimetière et église de Richemont à Cherves-Richemont
SC.09 – Parc François 1er à Cognac
SC.10 – Jardin Public de l'hôtel de ville à Cognac
SC.08 – Reste de l'église St Marmet, le cimetière et ses cyprès à Boutiers- Saint-Trojan
SC.29 – Butte de la vache à Saint-Brice

3162. 4 SITES INSCRITS
L'inscription concerne soit des sites méritant d'être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour
justifier leur classement, soit constitue une mesure conservatoire avant un classement. En outre, elle peut
constituer un outil de gestion souple des parties bâties d'un site classé en l'attente souvent d'une ZPPAUP.
Enfin elle peut également constituer un outil adapté à la préservation du petit patrimoine rural dans des
secteurs peu soumis à une pression foncière (permis de démolir obligatoire).
Cette protection n'entraîne pas d'expropriation mais institue une servitude sur le bien protégé. La servitude
créée doit être reportée dans le document d'urbanisme. Un site inscrit fait l'objet d'une surveillance, sous
forme d'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y sont entrepris.





SI.61 – Ensemble formé par le Bourg à Saint-Sauvant
SI.56 – Ancien village et étang de la Brèche
SI.10 – Grande rue et rue du château à Cognac
SI.12 – Colline dite « La Branderaie de Gardepée » à Saint-Brice
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3163. LES MONUMENTS HISTORIQUES

Code
1
10
11
12
14
18
2
21
22
23
24
26
28
29
3
31

Nom
Église Saint-Martin d'Aujac
Château de Burie
Église Saint-Léger de Burie
Four de potier Varoqueaux
Église de la Transfiguration de Cressé
Église Saint-Symphorien d'Haimps
Château d'Authon
Église de l'Assomption de Massac
Château de Matha
Église Saint-Herie de Matha
Église Saint-Pierre de Marestay de Matha
Église Saint-Nazaire de Migron
Château de Neuvicq-le-Château
Église Saint-Laurent de Neuvicq-le-Château
Église Notre-Dame d'Authon-Ébéon
Église Saint-Brice de Saint-Bris-des-Bois
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Commune
AUJAC
BURIE
BURIE
LA CHAPELLE-DES-POTS
CRESSE
HAIMPS
AUTHON-EBEON
MASSAC
MATHA
MATHA
MATHA
MIGRON
NEUVICQ-LE-CHATEAU
NEUVICQ-LE-CHATEAU
AUTHON-EBEON
SAINT-BRIS-DES-BOIS
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Code
Nom
Commune
32
Église Saint-Césaire de Saint-Césaire
SAINT-CESAIRE
33
Église Saint-Alban de Saint-Ouen
SAINT-OUEN
34
Église Saint-Sylvain de Saint-Sauvant
SAINT-SAUVANT
35
Tour de Saint-Sauvant
SAINT-SAUVANT
36
Église Notre-Dame de Seigné
SEIGNE
37
Église Notre-Dame-de-l'Assomption du Seure
LE SEURE
5
Église Saint-Vivien de Bagnizeau
BAGNIZEAU
64
Église Saint-Trojan de Boutiers-Saint-Trojan
BOUTIERS-SAINT-TROJAN
67
Église Saint-Georges de Richemont
CHERVES-RICHEMONT
68
Logis de Boussac
CHERVES-RICHEMONT
70
Église Saint-André de Louzac-Saint-André
LOUZAC-SAINT-ANDRE
76
Pyramide sur le pont de Saint-Sulpice
SAINT-SULPICE-DE-COGNAC
78
Logis de Boussac
CHERVES-RICHEMONT
8
Église Saint-Alban de Bresdon
BRESDON
81
Pyramide sur le pont de Saint-Sulpice
SAINT-SULPICE-DE-COGNAC
82
Église Saint-André de Louzac-Saint-André
LOUZAC-SAINT-ANDRE
83
Église Saint-Georges de Richemont
CHERVES-RICHEMONT
84
Église Saint-Jean-Baptiste de Bourg-Charente
BOURG-CHARENTE
9
Église Saint-Pierre de Brie-sous-Matha
BRIE-SOUS-MATHA
En fonction de la nature des travaux sur les cours d'eau situés dans ces périmètres de 500m, il sera
nécessaire de consulter l'Architecte des Bâtiments de France du département concerné à propos du contenu
de l'opération et de l'impact de celle-ci vis-à-vis du monument concerné (proximité, point de vue,...).
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317. PRÉLÈVEMENTS D'EAU

L’Approvisionnement en Eau Potable (AEP) a beaucoup évolué ces dernières décennies avec une
structuration départementale en Charente-Maritime visant à sécuriser le réseau par interconnexions ; de
nombreux captages superficiels ont été remplacés pour cause de pollutions aux nitrates et pesticides par des
captages plus profonds. Il manque aujourd’hui des connaissances concernant l’impact des prélèvements (eau
potable et irrigation) sur les écoulements superficiels des petits cours d’eau. Il est probable que les
écoulements du Dandelot, par exemple, soient affectés par des captages et forages plus ou moins proches du
cours d’eau (notamment renforcement du captage d’Authon).
Sur les têtes de bassin versant où le substrat calcaire et les terres de groies filtrantes limitent les écoulements
superficiels, une meilleure coordination des prélèvements dans le temps, particulièrement lors des reprises
d’irrigation après des arrêts, permettrait de diminuer l’impact sur les ruptures totales ou partielles
d’écoulement. Aujourd’hui, la gestion appliquée est une gestion de crise où les irrigants utilisent leur quota de
volume en anticipation d’arrêtés d’interdiction.
La gestion hebdomadaire et l’adaptation des prélèvements aux besoins des cultures seront des pistes
efficaces de travail pour le futur organisme unique de gestion des prélèvements pour l’irrigation. Son travail
devra prendre en compte les ressources disponibles et l’impact des prélèvements sur les écoulements des
cours d’eau.
L’amélioration des connaissances de débit et de piézométrie permettra de mieux anticiper les assecs des
cours d’eau et les vidanges des nappes (lien hydromorphologie) et d’améliorer la coordination des
prélèvements, en intégrant, par exemple, une notion complémentaire de débit prélevé instantané. Ce travail
s’inscrit dans le cadre de la poursuite du Plan de Gestion des Etiages. Aujourd’hui 6Mm3 prélevables sont
autorisés et il y a un objectif de baisse à 2Mm3 . On note depuis plusieurs années des baisses effectives dans
les prélèvements mais cela ne sera peut-être pas suffisant pour limiter les assecs, impactés par les cultures
irriguées. Il y aurait besoin à terme d’adapter les cultures en anticipant le changement climatique et de
changer également les habitudes de consommation afin de faire évoluer les filières économiques.
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3171. LE CLASSEMENT EN ZONE DE RÉPARTITION DES EAUX
La totalité du territoire d'étude est situé en Zone de Répartition des Eaux, dès les premiers classements qui
ont définis dès 1994 par le Décret n° 94-354 du 29 avril 1994.
Les ZRE sont définies par l'article R211-71 du code de l'environnement comme des "zones présentant une
insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins".
Ce classement identifie les territoires sur lesquels il est nécessaire d'agir prioritairement en vue d'une gestion
quantitative équilibrée et durable de la ressource en prenant en compte la préservation des milieux aquatiques
associés et les adaptations nécessaires au changement climatique (L211-1 du code de l’environnement).
Le classement en ZRE concerne l'ensemble des prélèvements quel que soit leur usage. Il provoque la mise en
place d'une gestion structurelle de l'eau destinée à faciliter la conciliation des intérêts des différents
utilisateurs, en particulier en période d'étiage, et à reconquérir l’équilibre quantitatif par la combinaison de
différentes actions de gestion volumétrique et spatiale des prélèvements : réduction des prélèvements,
économie d’eau tous usages confondus, mobilisation de ressources de substitution, etc.
Les principales conséquences d'un classement en ZRE sont :
 Réglementaires :
 abaissement des seuils d’autorisation et de déclaration des prélèvements en application de la
rubrique 1.3.1.0. du Titre 1er de l’article R214-1 relatif au régime des procédures
d’autorisation et de déclaration sur les prélèvements de la ressource en eau :
 tout prélèvement ≥ 8 m3/h dans les eaux souterraines, les eaux de surface et leurs
nappes d’accompagnement est soumis à autorisation, à l’exception des prélèvements
inférieurs à 1000 m3/an réputés domestiques,
 tout prélèvement < 8m3/h dans les ressources en eau est soumis à déclaration à
l’exception des prélèvements considérés comme domestiques (article R214-5 du
code de l'environnement).
 définition de volumes prélevables par bassin versant (volume global que le milieu est capable
de fournir tout en garantissant le bon fonctionnement des milieux aquatique) ;
 impossibilité de délivrer des autorisations temporaires de prélèvement ;
 mise en place à l'échelle des bassins versants d’une organisation des prélèvements pour
l’irrigation via la mise en place d’un organisme unique de gestion collective (OUGC) détenteur
d'une autorisation globale de prélèvements pour le compte des irrigants inclus dans son
périmètre.
 Financières :
 redevances de l’agence de l’eau majorées pour les prélèvements ;
 lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour l’AEP (approvisionnement en eau
potable) est classée en zone de répartition, impossibilité de recourir à un tarif dégressif.
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3172. LES CAPTAGES "GRENELLE"
Instaurés en 2009, les « captages Grenelle » sont les captages d'eau potable qui comptent parmi les plus
menacés par les pollutions diffuses et dont la protection est jugée prioritaire pour la préservation à long terme
de la ressource en eau potable.
En France, 530 ouvrages constitués de plus de 890 points de prélèvements ont déjà été identifiés suivant un
processus de concertation locale. Le dispositif de protection réglementaire qui sera appliqué sur ces ouvrages
est principalement celui des « zones soumises aux contraintes environnementales » (ZSCE), issu de l'article
21 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques.
La mise en œuvre de ces programmes d'actions participe aux objectifs de l'article 27 de la loi de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement du 3 août 2009 (Loi Grenelle 1).

Après une première phase de délimitation des aires d'alimentation et de réalisation des diagnostics territoriaux
des pressions permettant d'arrêter la zone de protection de l'aire d'alimentation du captage 5 ZPAAC), la
deuxième phase consiste à mettre en œuvre des programmes d'actions pour assurer la protection effective
des captages identifiés en s'appuyant sur la mise en place des mesures agro-environnementales. (Extrait du
site de la Préfecture de Charente-Maritime).





Saint-Savinien : prise de Coulonges
Saint-Hippolyte : UNIMA sud Charente
Houlette : Fosse Thidet
Jarnac : Triac (à proximité)
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3173. LES PRÉLÈVEMENTS INDUSTRIELS

Les principaux prélèvements industriels sont situés sur l'aval du bassin de l'Antenne, aux abords de Cognac.
Ces derniers sont principalement liés à l'industrie du Cognac: fabrication des bouteilles, filière de traitement
des effluents viti-vinicoles, distilleries.
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3174. LES PRÉLÈVEMENTS DESTINÉS À L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Nous retrouvons ici les communes sur lesquelles sont situés les points de captage pour l'eau potable.
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3175. LES PRÉLÈVEMENTS DESTINÉS À L'IRRIGATION DES CULTURES

Nous pouvons constater que les principaux prélèvements agricoles sont localisés sur les têtes de bassins de
la Saudrenne, de l'Antenne et du Briou. Ce sont aussi les secteurs où la nappe phréatique est libre, donc les
plus vulnérables aux assecs.
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318. QUALITÉ PISCICOLE
3181. PEUPLEMENT
Données extraites du PDPG 2017-2022 de Charente Maritime (en cours de validation).
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3182. HALIEUTISME
Données extraites du PDPG 2017-2022 de Charente Maritime (en cours de validation).
LES ASSOCIATIONS AGRÉES DE PÊCHE ET DE PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Le réseau hydrographique est couvert par plusieurs AAPPMA selon les domaines de pêche respectifs détaillés
ci-dessous:
La Gaule Mathalienne
 l'Antenne (1ère catégorie sur l'ensemble de son cours)
 le Briou
 La Gravouse, La Saudrenne, La Veine Froide, Le Dandelot, L'Auriou, Le Migron, L'Archère.
Truite des Touches
 l'Antenne depuis le village de Cressé jusqu'à Bagnizeau
 La Gravelle du village de Gicq jusqu'à sa confluence avec l'Antenne en amont de Touches de Périgny
Pêcheurs Saintongeais
 Le Coran (1ère catégorie)
Gaule Cognaçaise
 le Fossé du Roy
 l’Antenne, Le Ri Bellot – Le Landais.
 la Soloire
LA GESTION HALIEUTIQUE

Antenne amont & affluents:
 3 parcours de pêche à la truite
 Déversements en 2016:
◦ 700 kg de Truite fario
◦ 800 kg de Truite arc-en-ciel
◦ 230 kg de Saumon de fontaine
 Gestion pratiquée (5 dernières années): gestion d'usage
 Gestion préconisée: Gestion raisonnée. Les objectifs de cette préconisation sont de privilégier les
déversements de truites arc-en-ciel et de saumon de fontaine au détriment des truites farios pour
éviter toute dérive génétique en répondant au mieux à la forte demande halieutique et de définir
rapidement les secteurs présentant le moins d’enjeux afin que les déversements puissent s’effectuer
plus spécifiquement sur ces milieux à faible potentiel.
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Antenne aval:
 Déversements réalisés par la Gaule Cognaçaise
 Gestion pratiquée (5 dernières années): gestion d'usage
 Gestion préconisée: Gestion raisonnée visant à ne pas déverser de truite fario sur l’amont du
contexte, notamment sur le secteur de Prignac et de Mons en amont de Chevallon. Ces
préconisations sont susceptibles d’évoluer en cours de PDPG. Interdiction d’introduction de brochet
du fait du classement du cours d’eau en première catégorie piscicole.
Briou:
 Déversements en 2016:
 90 kg de Truite Fario
 300 KG de Truite arc-en-ciel
 40 kg de Saumon des fontaine
 Gestion préconisée: Gestion d’usage sur l’ensemble du contexte. Interdiction d’introduire du brochet
étant donné le classement du cours d’eau en première catégorie piscicole.
Saudrenne:
 Déversements en 2016:
 4 kg de Truite fario
 12 kg de Truite arc-en-ciel
 1 kg de Saumon des fontaine
 Gestion pratiquée (5 dernières années): gestion d'usage
 Gestion préconisée: Gestion d'usage sur l'ensemble du contexte
Dandelot:
 Déversements en 2016:
 4 kg de Truite fario
 12 kg de Truite arc-en-ciel
 1 kg de Saumon des fontaines
 Gestion pratiquée (5 dernières années): gestion d'usage
 Gestion préconisée: Gestion d'usage sur l'ensemble du contexte
Soloire:
 Déversements:
◦ 70 kg de Truite fario
◦ 80 kg de Truites arc-en-ciel
◦ 10 kg de Saumon des fontaines
 Gestion pratiquée (5 dernières années): gestion d'usage
 Gestion préconisée: Gestion raisonnée sur l’ensemble du contexte pour la truite fario et interdiction
d’introduction de brochet du fait du classement du cours d’eau en première catégorie piscicole.
Coran:
 Déversements en 2016: 800 kg de Truite fario
 Gestion pratiquée (5 dernières années): Gestion d'usage
 Gestion préconisée: Gestion raisonnée sur l’ensemble du contexte. Étant donnée la pression de
pêche actuellement effectuée sur le contexte et la faible densité d’individus natifs de truites farios
estimée, aucune mesure de restriction ne semble pouvoir être envisagée. Cependant, si au cours du
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PDPG, l’existence de truites natives arrive à être démontrée (suite à des travaux de restauration
notamment), certaines préconisations plus précises pourront être mentionnées sur des secteurs
spécifiques.
3183. PDPG
L’article L.433-3 du Code de l’Environnement stipule que « L’exercice d’un droit de pêche emporte obligation
de gestion des ressources piscicoles. »
A cette fin, les Fédérations Départementales des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques (FDAAPPMA) élaborent des Plans Départementaux pour la Protection des milieux
aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles, plus communément nommés PDPG. Ces documents
permettent de dresser un diagnostic précis de l’état des milieux aquatiques et des populations de poissons.
Des actions à mettre en œuvre sont ensuite planifiées au travers de Plans de Gestion Piscicole (PGP) et
proposées aux Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) qui,
avec l’appui de la Fédération de Pêche et la collaboration de partenaires comme l’Agence de l’Eau, la
Direction Départementale des Territoires, le Conseil Départemental, le Conseil Régional, les syndicats de
rivières, etc… vont permettre de protéger, gérer et restaurer les ressources piscicoles et les milieux
aquatiques.
La table ci-dessous synthétise les actions préconisées par la FDAAPPMA de la Charente-Maritime sur les
contextes concernés par la présente D.I.G.
Données extraites du PDPG 2017-2022 de Charente Maritime (en cours de validation).
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3184. LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
La directive cadre sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000 fixe aux États membres un objectif de non dégradation
et d'atteinte du bon état des cours d'eau à différentes échéances.
Intégrant ce nouvel objectif, la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (art. L. 214-17 du
code de l'environnement) a réformé les classements des rivières en les adaptant aux exigences du droit
communautaire. Il convient désormais de distinguer :
 les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés « très bon état écologique » ou jouant le
rôle de « réservoir biologique » ;
 les cours d'eau dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la
circulation des poissons migrateurs.

Ces cours d'eau figurent sur des listes, respectivement Liste 1 et Liste 2, qui sont établies par arrêté de
l'autorité administrative compétente et qui conditionnent également le régime juridique applicable aux
ouvrages hydrauliques présents. Un même cours d'eau (ou section) peut être inscrit sur les deux listes.
Le classement en Bassin Adour-Garonne : les arrêtés de classement des cours d'eau en Liste 1 et en Liste 2
ont été signés le 7 octobre 2013 par le Préfet coordonnateur de bassin Adour-Garonne et publiés au journal
officiel le 9 novembre 2013. (extrait du site de la Préfecture de Charente- Maritime)
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6 COURS D 'EAU OU PARTIES DE COURS D 'EAU CLASSÉS EN LISTE 1

Cours d’eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de
nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.







S068 - le Coran et ses affluents à l'amont du plan d'eau de Saint-Bris-des-Bois
B0303 - le Coran à l'aval du plan d'eau de Saint-Bris-des-Bois
N045 - la Veine Froide
S065 - l'Antenne
MA0412 - la Soloire
B0314 - la Sonnoire

4 COURS D 'EAU OU PARTIES DE COURS D 'EAU CLASSÉS EN LISTE 2 :

Liste sur lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons
migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité
administrative, en concertation avec le propriétaire, ou à défaut, l'exploitant, dans un délai de cinq ans après la
publication des listes.
 L2_404 - le Coran : tout le cours
 L2_751 – l'Antenne : de sa confluence avec le Briou (commune de Prignac) à sa confluence avec la
Charente
 L2_190 – la Soloire : à l'aval du seuil du moulin d'Olivet (inclus)
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COURS D’EAU EN LISTE 2

Sont inventoriés ci-dessous tous les ouvrages qui engendrent un obstacle à la continuité écologique et qui se
trouvent dans l’emprise d’un classement en Liste 2. Chaque ouvrage est caractérisé par son code, sa
dénomination, le code d’intervention ainsi que le contenu de l’intervention et son phasage dans le programme
de travaux.
LE CORAN

CODE

LIBELLÉ

ID_TRAVAUX

INTERVENTION

PHASE

CR11

Vanne de l’étang

CR2-1_nc

FA12 - Araser

2

CR17

Bief de la pisciculture

CR3_nc_1

FA12 - Araser

2

CR23

Vanne verticale

CR3_nc_2

FA13 – Fractionner la chute d’eau

3

CR43

Moulin de Coran

CR5_nc

FA13 – Fractionner la chute d’eau

3
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L’ANTENNE

CODE

LIBELLÉ

ID_TRAVAUX

INTERVENTION

PHASE

A018

Clapet des Bernardières

A24_nc

FA12 - Araser

3

A001

Clapet de Chez les Roux

CN1_nc

FA12 - Araser

4

A184

Moulin de Javrezac

A33_nc

FA12 - Araser

2

A186

Distillerie de la Groie

A34_nc

FA12 - Araser

2
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LA SOLOIRE

CODE

LIBELLÉ

ID_TRAVAUX

INTERVENTION

PHASE

SL14

Moulin d’Olivet

SL5_nc

FA12 - Araser

4

SL13

Moulin de Tignoux

SL6_nc_4

FA12 - Araser

4

SL15

Clapet de Varaize

SL6_nc_5

FA12 - Araser

3

SL12

Moulin de la Furne

SL7_nc_1

FA12 - Araser

2
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3185. LES ZONES DE FRAYÈRES INVENTORIÉES
Elles regroupent les notions de frayères à poisson et les zones de croissance ou d'alimentation de crustacés
définies dans l'article L. 432-3 CE.
L'article L. 432-3 CE définit les frayères à poisson comme :
 toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application de l'article R.432-1-1 et
dont le lit est constitué d'un substrat minéral présentant les caractéristiques de la granulométrie propre
à la reproduction d'une des espèces de poissons inscrites sur la première liste prévue par l'article 4.
432-1 ;
 ou toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l'article 4. 4321-1.
Une zone de croissance ou d'alimentation de crustacés, au sens de l'article L. 432-3 correspond à tout
partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du III de l'article R. 432-1-1.
 Liste 1p – poisson : parties de cours d'eau susceptibles d'abriter des frayères des espèces : Chabot,
Lamproie marine, Lamproie de Planer, Lamproie de rivière, Truite fario, Vandoise ;
 Liste 2p – poisson : parties de cours d'eau ou de leurs lits majeurs dans lesquels ont été constatées,
au cours des dix années précédentes, la dépose et la fixation d’œufs ou la présence d'alevins des
espèces : Alose feinte, Grande Alose, Brochet.
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32. INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES DES TRAVAUX
321. DIVERSIFICATION DES HABITATS - FA7
Enjeux
Ces interventions ont été prévues sur les portions de cours d'eau présentant des faciès de type lentique avec
des substrats où la classe granulométrique majoritaire est le limon.
Note : Ont été écartés d'office (quelques exceptions toutefois) les tronçons de cours d'eau présentant ces
caractéristiques sous l'emprise du remou sédimentaire d'un ouvrage, considérant qu'il s'agissait en priorité
d'intervenir sur l'origine du dysfonctionnement (c'est à dire l'ouvrage en lui-même) et revenir seulement
éventuellement ensuite si la dynamique recréée ne s’avérait pas suffisante à une diversification « naturelle ».
Objectifs
OB 6 – Restaurer la dynamique fluviale
Incidences possibles
 justement aucune incidence des ouvrages si ces derniers ne sont pas suffisamment dimensionnés
(exemple du Dandelot) sur des portions présentant une trop faible pente
 favoriser l'érosion latérale si les ouvrages concentrent trop l’écoulement vers les berges ;
 augmentation de la ligne d'eau

322. RESTAURATION PAR RECHARGE SÉDIMENTAIRE PASSIVE - FA9
Enjeux
Cette action va concerner différents types d'enjeux :
 les tronçons ayant subit des modifications historiques de leur tracé ou des travaux de rectification ;
 les tronçons présentant un affleurement du substratum argileux.
L'action vise donc à remobiliser de manière passive des sédiments pour stabiliser le processus d'incision qui
est en cours, cela va ainsi permettre de retrouver :
 un support favorable à la biocénose aquatique pour les sites présentant un affleurement du
substratum ;
 la remobilisation du lit majeur lors des crues et tendre à reconnecter l'ancien cours quand il n'existe
plus qu'en tant qu'annexe hydraulique ponctuellement en eau car « perchée ».
Objectifs
OB 5 – Lutter contre l'incision du lit
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Incidences possibles
 remontée de la ligne d'eau et de la nappe d'accompagnement ;
 remobilisation du lit majeur et donc de zones cultivées en période de crue mais la remontée du lit est
très progressive et plutôt lente (sur plusieurs années) permettant aux acteurs environnant d'adapter
leurs pratiques. ;
 devoir prévoir d'autres « générations » de radiers une fois les premiers remplis de sédiments afin de
poursuivre la recharge sur des tronçons très incisés (plus d'un mètre à rattraper).
 engendrer un déficit en sédiments à l'aval du site pouvant y générer des problèmes d'érosion.

323. RESTAURER, RECRÉER OU REMETTRE EN EAU L'ANCIEN COURS MÉANDRÉ
Enjeux
Cette intervention vise principalement les tronçons de cours d'eau :
 ayant été scindés suite à une rectification ;
 dont le tracé historique a été modifié ;
 court-circuités par un bief de moulin ; et/ou présentant un substrat fortement colmaté.
Les tronçons concernés sont tous à minima repérables sur le terrain.
Nous visons donc à rétablir une dynamique fluviale en remettant en eau ces anciens cours et en leur
redonnant un débit majoritaire afin qu'ils puissent retrouver une dynamique naturelle suffisant à leur autoentretien (auto-curage).
Objectifs
OB 6 – Restaurer la dynamique fluviale
Incidences possibles
Très divers et à définir pour chaque site :
 augmenter la fréquence d'inondation dans le lit majeur ;
 nouveau cours non fonctionnel : pas suffisamment priorisé, section surdimensionnée ;

324. FRACTIONNER LA CHUTE D'EAU POUR RESTAURER LA CONTINUITÉ
ÉCOLOGIQUE
Enjeux
Cette intervention vise à remplacer progressivement les ouvrages à madriers (dits barrages agricoles) par des
radiers en pierre. Ayant une structure lisse en planches / madriers en bois, ils sont le plus souvent
infranchissables pour le poisson. N'étant pas tous enlevés en période hivernale, ils favorisent souvent la
sédimentation. En période estivale il accentue le réchauffement de l'eau et les effets de l'eutrophisation, tout
en créant un faciès lentique avec des eaux stagnantes.
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Pour les ouvrages les plus importants, la fosse de dissipation qui se forme à leur aval engendre de graves
problèmes d'érosion des berges.
Objectifs
OB 1 – Rétablir la continuité écologique OB 2 – Rétablir la continuité piscicole OB 3 – Rétablir la transparence
sédimentaire
Incidences possibles
Abaissement local de la ligne d'eau
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33. MESURES DE SUIVI
Se reporter au dossier de DIG : 333. PROTOCOLE DU SUIVI DU PROGRAMME D’ACTIONS

34. MESURES COMPENSATOIRES
Les travaux n’ayant pas d’impact néfaste sur les espèces d'intérêt communautaire, aucune mesure
compensatoire n’est prescrite.

35. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LE SAGE
351. LA DCE
(extrait du site Eau France)
La directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à donner une cohérence à
l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un
cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une
perspective de développement durable.
LES OBJECTIFS DE LA DCE
La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces
et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le bon état des
différents milieux sur tout le territoire européen.
LES GRANDS PRINCIPES DE LA DCE
une gestion par bassin versant ;
la fixation d’objectifs par « masse d’eau » ;
une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des échéances ;
une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des coûts
environnementaux ;
une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de l’eau.
LA MÉTHODE DE TRAVAIL DE LA DCE
La DCE définit également une méthode de travail, commune aux Etats membres, qui repose sur quatre
documents essentiels :
l’état des lieux : il permet d’identifier les problématiques à traiter ;
le plan de gestion : il correspond au SDAGE qui fixe les objectifs environnementaux ;
le programme de mesure : il définit les actions qui vont permettre d’atteindre les objectifs ;
le programme de surveillance : il assure le suivi de l’atteinte des objectifs fixés.
L’état des lieux, le plan de gestion et le programme de mesure sont à renouveler tous les 6 ans.
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LE CYCLE DE LA DCE

•
•
•
•
•
•
•
•

2004 : Etat des lieux
2006 : Programme de surveillance de l’état des eaux
2005 : Consultation du public sur l’état des lieux
2008 : Consultation du public sur les SDAGE
2009 : Publication du premier plan de gestion et du programme de mesures
2009 : Adoption des SDAGE révisés
2015 : Point sur l’atteinte des objectifs, suivi d’un second plan de gestion et programme de mesure
2027 : Dernière échéance pour la réalisation des objectifs

En 2010 et 2016, la France a rendu compte à la Commission européenne de la mise en œuvre de la DCE.
Les données transmises incluaient notamment une évaluation de l’état des eaux, l’affectation à chaque masse
d’eau d’un objectif et une estimation détaillée par bassin du coût des actions nécessaires pour l’atteinte de ces
objectifs.
LA MISE EN ŒUVRE DE LA DCE
De nombreux acteurs agissent pour la politique publique de l’eau : l’Etat et les services déconcentrés (DDT(M)
et DREAL), les comités de bassin et les agences de l’eau, l’Agence Française pour la Biodiversité, les
collectivités locales, les associations pour l’environnement, les usagers, les entreprises privées, etc.
Tous ces acteurs exercent leurs compétences à des échelles de gestion administrative (commune,
intercommunalité, département, région, Etat, Europe) ou à des échelles de gestion et de planification dédiée à
l’eau (bassin, sous-bassin).
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LE RAPPORTAGE À LA COMMISSION EUROPÉENNE ET LA REMONTÉE DE DONNÉES AU NIVEAU
NATIONAL
La DCE prévoit une notification à la Commission européenne des plans de gestion. En complément un
rapportage électronique de données sur les autorités compétentes, les états des lieux, les programmes de
surveillance, les programmes de mesures et les registres des zones protégées a lieu tous les 6 ans.
Un rapportage des bilans à mi-parcours de la mise en œuvre des programmes de mesures est également
réalisé tous les 6 ans.
Lien de consultation et de téléchargement des données rapportées à la Commission Européenne :
www.rapportage.eaufrance.fr
D’autre part, une remontée des données des bassins au niveau national a été réalisée en 2014 suite aux
mises à jour des états des lieux 2013. Les données sont sur le site data.eaufrance.fr.
SYNTHÈSE À L'ÉCHELLE DE LA ZONE D'ÉTUDE
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352. LE SDAGE ADOUR-GARONNE
3521. LE SDAGE
(extrait du site web de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne)
Le SDAGE et le PDM sont des plans d’actions qui répondent à l’obligation de résultat de la Directive cadre
européenne sur l’eau pour atteindre le bon état des cours d’eau, lacs, nappes souterraines, estuaires et du
littoral en 3 cycles de gestion de 6 ans : 2010-2015, 2016-2021, 2022-2027.
Le SDAGE définit pour 6 ans les priorités de la politique de l’eau dans le bassin Adour-Garonne.
il précise les orientations de la politique de l’eau dans le bassin pour une gestion équilibrée et durable de la
ressource
il donne des échéances pour atteindre le bon état des masses d’eau
il préconise ce qu’il convient de faire pour préserver ou améliorer l’état des eaux et des milieux aquatiques
Le PDM regroupe des actions à la fois techniques, financières, réglementaires ou organisationnelles à mettre
en œuvre pour atteindre les objectifs du SDAGE. Il évalue le coût de ces actions. Le SDAGE s’impose à
l’ensemble des programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau. Le PDM, lui, n’est pas
opposable aux actes administratifs.
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Qui fait quoi ?
le SDAGE est élaboré par le Comité de bassin
le PDM est établi par le Préfet coordonnateur de bassin qui s’appuie sur les services déconcentrés de
l’État et les établissements publics
• ces documents sont préparés en concertation avec de nombreux acteurs de l’eau et sont soumis à
l’avis du public et des partenaires institutionnels dans le cadre d’une consultation
• ils sont formellement approuvés par le Préfet coordonnateur de bassin.
Un cadre pour tous les acteurs:
•
•

L'eau et les milieux aquatiques doivent être protégés pour leurs atouts environnementaux et leurs multiples
usages. L'enjeu est de concilier durablement protection de l'environnement et développement d'activités
économiques face aux effets prévisibles des évolutions du climat, de la démographie ou encore de l'énergie.
4 orientations sur le bassin Adour-Garonne:
•

•

•

•

A: Créer les conditions de gouvernance favorables à l'atteinte des objectifs du SDAGE
◦ Optimiser l'organisation des moyens et des acteurs
◦ Mieux connaître pour mieux gérer
◦ Développer l'analyse économique dans le SDAGE
◦ Concilier les politiques de l'eau et de l'aménagement du territoire
B: Réduire les pollutions
◦ Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants
◦ Réduire les pollutions d'origine agricole et assimilée
◦ Préserver et reconquérir la qualité de l'eau pour l'eau potable et les activités de loisirs liées à l'eau
◦ Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux des estuaires et des lacs naturels
C: Améliorer la gestion quantitative
◦ Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer
◦ Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique
◦ Gérer la crise
D: Préserver et restaurer les milieux aquatiques
◦ Réduire l'impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques
◦ Gérer, entretenir et restaurer les cours d'eau, la continuité écologique et le littoral
◦ Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l'eau
◦ Réduire la vulnérabilité et les aléas d'inondation

Des enjeux transversaux:
•
•
•
•

Articulation avec le plan de gestion des risques inondation (PGRI)
Articulation avec le Plan d'action pour le milieu marin (PAMM) de la sous-région marine du golfe de
Gascogne
L'adaptation au changement climatique
L'analyse économique

Les principaux enjeux sur l'unité Hydrologique de Référence CHARENTE AVAL:
•
•
•
•
•

Pollution par les nitrates et produits phytosanitaires
Gestion quantitative en période d'étiage
Gestion patrimoniale des eaux souterraines
Préservation des ressources AEP
Fonctionnalités des cours d'eau, lacs et zones humides

SYMBA – AVRIL 2018

page 206

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DU SYMBA
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

3522. CONFORMITÉ VIS-À-VIS DU SDAGE
(cf tableau page suivante)
Table des composantes du PPG qui contribuent aux dispositions de l'orientation D du SDAGE: Préserver et
restaurer les milieux aquatiques
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Programme De Mesures (PDM) appliqué à l'UHR CHARENTE AVAL
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3523. COMPATIBILITÉ DES ACTIONS DU PPG AVEC LE P.D.M. DE L’U.H.R. CHARENTE AVAL

Table de correspondance entre les actions du PPG et les mesures du PDM pour l'UHR Charente aval
D26 - Réservoirs biologiques
B0314: La Sonnoire
N045: La Veine Froide
D26 - Cours d'eau en très bon état écologique en 2015
B0303: Bv du ruisseau le coran à l'amont du plan d'eau de saint-bris-des-bois
B0305: Ruisseau le bourru de sa source à la confluence du ruisseau les fontenelles
D31 - Axes à grands migrateurs amphihalins
La Soloire: tout le cours
L'Antenne: à l'aval de la limite communale de Prignac
L'Antenne: de Prignac à la source
Le Coran: à l'aval de la commune de Saint-Sauvant
Le Coran: De Saint-Sauvant à la source
Le Veillard ou Romède: tout le cours
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353. LE SAGE CHARENTE
Le SAGE Charente est en cours d'élaboration. Toutefois, nous pouvons d'ors et déjà vérifier la compatibilité du
Programme Pluriannuel de Gestion du SYMBA avec les objectifs prioritaires du SAGE tels qu'ils sont décrits
dans sa stratégie (élaborée en 2016).
3531. LE SAGE
(Extrait du site web de l'EPTB Charente)
L’Établissement Public Territorial de Bassin Charente porte l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de la Charente.
Introduit par la loi sur l’eau de 1992, le SAGE est le document de planification de la gestion de l’eau et des
milieux aquatiques sur un bassin versant.
Le SAGE repose sur une approche intégrant l’ensemble des usages économiques, attentes sociétales,
équilibres écologiques et autres enjeux autour de l’eau de façon équilibrée et durable. Il fixe des objectifs
généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.
Le SAGE est initié et élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de l’Etat…)
réunis au sein de la CLE (Commission Locale de l’Eau). La CLE établit alors un projet de gestion globale,
concertée et collective de l’eau et des milieux aquatiques, adapté aux enjeux locaux et répondant aux
exigences réglementaires.
Le SAGE doit être compatible avec le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
défini à l’échelle d’un district hydrographique : le district Adour-Garonne contient le bassin de la Charente.
Avec la LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques) de 2006, la portée des SAGE s’est vu renforcée avec :
le projet politique du SAGE, le PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable des eaux)
opposable aux décisions administratives,
• le règlement du SAGE, créant une réglementation locale spécifique, opposable aux décisions
administratives et aux tiers.
Le SAGE est également devenu l’outil local privilégié pour l’atteinte et la non dégradation du bon état de
l’ensemble des masses d’eau aux échéances, objectif de la Directive Cadre européenne sur l’Eau de 2000.
•

3532. LE SAGE CHARENTE
(Extrait du site de l'EPTB Charente)
La mise en œuvre d’un SAGE sur un bassin versant vaste comme celui de la Charente implique un important
temps de préparation : de 2006 à 2017 (calendrier de préparation du SAGE Charente).
L’EPTB Charente a porté les travaux d’émergence du SAGE Charente de 2006 à 2009.
En 2010, l’EPTB s’est doté d’une cellule d’animation du SAGE afin de mettre en place la concertation de
l’ensemble des acteurs sur le périmètre du SAGE Charente (défini en avril 2011) et d’accompagner les travaux
de leurs représentants au sein de la CLE (Commission Locale de l’Eau) Charente (constituée en juin 2011). La
CLE Charente a alors adopté l’EPTB Charente en tant que structure porteuse du SAGE Charente.
En préambule de l’élaboration du SAGE en lui-même, l’EPTB a souhaité que des habitants, qui ne sont pas
habituellement associés aux processus de concertation, puissent se saisir du sujet. En partenariat avec l’Ifrée
(Institut de formation régional d’éducation à l’environnement), l’avis d’un panel d’habitants du bassin Charente
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correspondant à leurs expériences et à leurs attentes a été produit en 2011. Ce document a par la suite enrichi
et éclairé les travaux de la CLE dans les différentes phases d’élaboration du SAGE Charente.
Suivant les demandes de la CLE Charente, l’EPTB Charente a successivement porté les études et organisé
les concertations nécessaires à la réalisation de l’état initial du SAGE Charente (2010-2012), du diagnostic du
SAGE Charente (2012-2014), du scénario tendanciel du SAGE Charente (2014-2015) et de la stratégie du
SAGE Charente (2015-2016). Celle-ci sert de feuille de route pour la rédaction des documents du SAGE
Charente, notamment son PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable) et son règlement (2016-2017).
Faisant suite à une phase de consultation et enquête publique, l’approbation du SAGE Charente par arrêté
préfectoral pourrait intervenir début 2018. Le SAGE Charente entrera alors en phase de mise en œuvre avec
révisions périodiques tous les 6 ans.
LE SAGE CHARENTE : LE PLAN GESTION INTÉGRÉE ET DURABLE DE L’EAU, DES MILIEUX
AQUATIQUES ET DE LEURS USAGES SUR LE BASSIN DE LA CHARENTE
Sur le bassin de la Charente, des enjeux économiques et écologiques majeurs sont liés à l’état de l’eau et des
milieux aquatiques. Parmi les principaux usages dépendants de l’eau (mais aussi impactants), on citera :
l’alimentation en eau potable, pour une population se densifiant sur l’aval et le littoral ;
l’agriculture, principale activité sur ce bassin essentiellement rural ;
la conchyliculture et notamment les huitres de Marennes-Oléron emblématiques de la mer du pertuis
d’Antioche où se jette l’estuaire de la Charente ;
 le tourisme fluvial et littoral, notamment sur les îles ;
 …
Toutes ces activités sont soumises à la nécessité de garantir une ressource en eau partagée et pérenne, en
équilibre fonctionnel avec les milieux aquatiques. Ces préoccupations rejoignent des attentes sociétales fortes
en la matière. Enfin, d’un point de vue réglementaire, depuis l’adoption de la DCE, l’objectif européen et
national relayé par le SDAGE Adour-Garonne est que chaque masse d’eau retrouve et soit maintenue en bon
état écologique et chimique.




Hors, le bassin de la Charente est aujourd’hui caractérisé par :










Un état des masses d’eau du bassin parmi les plus éloignés de l’objectif réglementaire de bon
état (moins de 15% en 2010) vis-à-vis du district Adour-Garonne et du niveau national (moins de 15%
contre 50% concernant les eaux superficielles). Dans le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015, le SAGE
Charente est identifié comme objectif prioritaire.
Des écosystèmes aquatiques dégradés en lien avec les restructurations paysagères sur les
versants et les aménagements des milieux aquatiques, anciens (chenalisation pour la navigabilité du
fleuve, aménagements des moulins…) ou plus récents (suppression d’éléments bocagers, drainages
de zones humides, reprofilage et recalibrage des cours d’eau…) entraînant des pertes de
fonctionnalités (stockage, épuration de l’eau) et de biodiversité (espèces remarquables et indigènes) ;
Des étiages sévères réguliers aux origines structurelles aggravés par les prélèvements des
usages (notamment agricoles), les restructurations paysagères sur les versants et les milieux
aquatiques : cette thématique est au cœur du PGE (Plan de Gestion de l’étiage) depuis 2004 dont les
avancées ont permis d’initier sur le bassin une dynamique de gestion partagée de la ressource en eau
en période estivale ;
Des pollutions ponctuelles résiduelles et surtout des pollutions diffuses généralisées (nitrates
et pesticides notamment), issues de rejets et intrants d’origine agricole et non agricole et dont le
transfert vers l’eau se trouve accéléré par la simplification paysagère de l’aménagement du territoire ;
Des inondations fluviales et des submersions marines périodiques en saison hivernale dont
l’étendue dépend étroitement de l’intensité et la fréquence des événements météorologiques (pluies,
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tempêtes…), de l’état de saturation des sols et de l’aménagement du territoire : cette thématique fait
l’objet de programmes d’actions spécifiques des PPRI (Programme de Protection contre les Risques
Inondation) et des PAPI (Programme d’Actions et de Prévention des Inondations) dont la planification
globale et les liens entre politiques risques et milieux aquatiques à l’échelle du bassin reste à
finaliser ;
Une vulnérabilité des usages économiques et attentes sociétales vis-à-vis de l’eau en raison des
altérations et risques évoqués ci-dessus à l’origine de volontés locales fortes de mise en place d’un
cadre de planification globale adapté au bassin Charente.

Pour répondre globalement aux enjeux liés à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin de la
Charente, le SAGE devra permettre de donner un cadre de cohérence sur le moyen terme aux programmes
d’actions :
sectoriels menés à l’échelle du bassin par l’EPTB Charente (PGE, PAPI, cellule poissons migrateurs,
programme Re-Source Coulonge – Saint-Hippolyte…)
 locaux menés sur les sous-bassins par les structures de gestion locale (contrats de bassin,
programmes pluriannuels de gestion des rivières, autres programmes Re-Source…)
 à faire émerger pour des orientations nouvelles et/ou sur des territoires nouveaux.
Le SAGE Charente est en cours d'élaboration. Toutefois, nous pouvons d'ors et déjà vérifier la compatibilité du
Programme Pluriannuel de Gestion du SYMBA avec les objectifs prioritaires du SAGE tels qu'ils sont décrits
dans sa stratégie (élaborée en 2016).


3533. LES OBJECTIFS PRIORITAIRES DU SAGE
(Extrait de la stratégie du SAGE Charente)
Ils sont définis comme "ce que l'on veut" et correspondent à l'ambition du SAGE Charente.
 Préservation et restauration des fonctionnalités des zones tampon et des milieux aquatiques:
restauration OU préservation / valorisation (suivant les secteurs) des fonctionnalités des milieux aquatiques et
des rivières dans le cadre d'une approche hydromorphologique globale (notamment impactées par la
présence de plan d'eau artificiels sur le socle granitique).
Le PPG a été construit dans le cadre d'une approche hydromorphologique globale, il contribue donc à
l'atteinte de cet objectif.
Réduction durable des risques d'inondations et submersions
◦ entretien de la mémoire existante et de la culture du risque d'inondation fluviale afin de maintenir
un niveau de vigilance suffisant auprès des acteurs locaux actuels et à venir
◦ restauration OU préservation / valorisation (suivant les secteurs) des capacités de ralentissement
dynamique et de stockage en amont, dans une approche intégrée;
◦ diminution de la vulnérabilité des bâtiments d'habitation ou des activités vis-à-vis du risque
d'inondations.
Lors de l'état des lieux préalable au PPG, l'ensemble des bâtis situés en zones inondables ont été
identifiés et signalés, rappelant ainsi aux acteurs locaux impliqués dans la concertation locale
l'importance et le nombre d'enjeux concernés.
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Ce programme de travaux contribue donc à l'atteinte de cet objectif dans la limite de ses compétences.
Adéquation entre besoins et ressources disponibles en eau :
◦ restauration des capacités de recharge des nappes souterraines et des zones humides en
vallées, comme ressources disponibles en qualité et quantité suffisante pour les activités et
usages en situations de pénurie potentielle, intégrée à l'approche hydromorphologique globale.
Ce programme de travaux n'est pas adapté pour répondre à cet objectif.


Bon état des eaux et des milieux aquatiques (quantitatif, chimique, écologique et sanitaire) :
◦ restauration du bon état des masses d'eau superficielles
◦ restauration du bon état des masses d'eau souterraines
◦ restauration des capacités de recharge des nappes souterraines et des zones humides en
vallées, intégrées à l'approche hydromorphologique globale, comme ressources disponibles en
qualité et quantité suffisante pour le développement durable des activités et usages.
Les actions programmées contribuent, dans la limite des compétences du SYMBA, à l'atteinte de cet
objectif.




Projet cohérent et solidaire de gestion de l'eau à l'échelle du bassin de la Charente

Le programme n'est pas adapté pour répondre à cet objectif, par ailleurs, la démarche du SYMBA pour
l'organisation de sa gouvernance y contribue directement.
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36. INCIDENCES DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS DE
CONSERVATION DES SITES NATURA 2000
361. PRÉAMBULE: ASPECTS RÉGLEMENTAIRES LIÉS À NATURA 2000
La grande majorité des opérations programmées par le SYMBA est située dans le périmètre des sites Natura
2000. Les dispositions législatives concernant ces opérations sont les suivantes:
 Article L.414-4 du Code de l’environnement
I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en
raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs
de conservation du site, dénommée ci-après " Évaluation des incidences Natura 2000 " :
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux,
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;
[...]
II. – Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi
que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les
engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences
Natura 2000.
[...]
III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les
manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de
déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une
évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :
1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ;
2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative
compétente.
[...]
VI. – L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de
planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en
application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur
réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.
A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de
déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont
définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le
document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou peut
être réalisé à compter de l'expiration dudit délai.
VII. – Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en
l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives
SYMBA – AVRIL 2018

page 215

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DU SYMBA
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir
la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a
approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux,
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission
européenne en est tenue informée.
VIII. – Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la
protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la
sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la
Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.
IX. ― L'article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu'une évaluation des
incidences Natura 2000 ait été faite.
 L'arrêté n°2011-1412 fixant la liste prévue au 2° du III de l'article L.414-4 du code de l'environnement
des documents de planification, programme, projets, manifestations et interventions soumis à
l'évaluation des incidences Natura 2000
Article 1er
2) Les travaux suivants relevant d'une déclaration d'intérêt général:
 [...]
 Les travaux d'entretien des berges et de la ripisylve en application des articles L.211-7 et
R.214-88 à R.214-104 du code de l'environnement, s'ils sont situés en tout ou partie à
l'intérieur d'un site Natura 2000 "milieux aquatiques - rivière" (liste E annexée).
 Cette liste indique que les 3 sites Natura 2000 concernés par la présente étude sont des sites Natura
2000 "milieux aquatiques - rivière".
L'ensemble des opérations programmées par le présent document sont soit compris dans le périmètre de l'un
des trois sites Natura 2000 concerné, soit dans l'emprise des 15km environnant l'un de ces même sites. Les
sites Natura 2000, les habitats et les espèces sont décrits au paragraphe 4542. NATURA 2000.
Il convient de préciser que les actions programmées répondent aux objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau
qui visent le bon état écologique des eaux d'ici 2015. Les travaux envisagés sont de nature à restaurer et
entretenir les différentes fonctionnalités des écosystèmes fluviaux dans l'optique d'un bon fonctionnement
global.
Ces actions agissent sur l'ensemble des compartiments du cours d'eau: restauration du lit mineur, de la
ripisylve, du lit majeur et de la continuité écologique.
La présente évaluation des incidences suit la méthodologie décrite dans "L'évaluation des incidences en 7
étapes - Guide méthodologique destiné aux porteurs de projets" diffusé par la DREAL Nouvelle Aquitaine.
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362. ÉTUDE D'INCIDENCE
Le travail fournit ci-dessous a été réalisé en collaboration avec la structure animatrice des différents dites
Natura 2000.
3621. DESCRIPTION DU PROJET
La description des opérations inscrites dans ce projet est faite précédemment dans le rapport. Pour plus de
lisibilité, les opérations seront regroupées par type d'action, comme dans le reste du rapport.
Les tableaux suivants confrontent les espèces d'intérêt communautaire avec les travaux envisagés.
Connaissant les exigences écologiques des espèces et les modifications de milieu engendrées par les travaux
réalisés, il est possible d'identifier les actions susceptibles d'avoir des incidences et évaluer l'impact sur le
milieu et les espèces.
3622. SITUATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX SITES NATURA 2000
Se reporter à la cartographie présentée au 3152. NATURA 2000 et à la description des sites Natura 2000 ici
concernés.
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3623. IMPACT DES TRAVAUX
Les tableaux suivants confrontent les espèces d'intérêt communautaire avec les travaux envisagés.
Connaissant les exigences écologiques des espèces et les modifications de milieu engendrées par les travaux
réalisés, il est possible d'identifier les actions susceptibles d'avoir des incidences et d’en évaluer l'impact sur le
milieu et les espèces.
VALLÉE DE L'ANTENNE - FR5400473
LES HABITATS

Incidences durant Incidences à long
Période
les travaux
terme
d’intervention
Positif. Travaux
prévoient création /
Significatif,
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
restauration de
destruction de
Septembre à
91E0 Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
ripisylve (HIC
l’habitat d’intérêt
février
incanae, Salicion albae) *
91E0) et
communautaire
diversification des
milieux
Positif,
Lacs eutrophes naturels avec végétation
3150
Significatif
amélioration de
Non concerné
du Magnopotamion ou de l'Hydrochariton
l’habitat HIC
Rivières des étages planitiaire à
Positif,
montagnard
avec
végétation
du
Septembre à
3260
Significatif
amélioration de
Ranunculion fluitantis et du Callitrichofévrier
l’habitat HIC
Batrachion
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement
sur
calcaires
6210
Non
Non**
Non concerné
(Festuco-Brometalia) (sites d'orchidées
remarquables)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
Positif,
6430 planitiaires et des étages montagnard à
Significatif
amélioration de Septembre à mars
alpin
l’habitat HIC
Prairies maigres de fauche de basse
6510 altitude
(Alopecurus
pratensis,
Faible
Positif
Non concerné
Sanguisorba officinalis)
Forêts à Quercus ilex et Quercus
9340
Non
Non**
Non concerné
rotundifolia
*en gras: habitat prioritaire
Code

Habitat

** : non présent dans le périmètre des travaux
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ESPÈCES:

Incidences durant
les travaux
INSECTES
Significatif pour les
travaux d’arrachage
d’herbiers

Incidences à long
terme

Période
d’intervention

Positifs car
amélioration des
milieux aquatiques

Septembre à mars

1046 Gomphe de Graslin
(Gomphus graslinii)

Non

Non

Non concerné

1041 Cordulie à corps fin
(Oxygastra curtisii)

Significatif pour les
travaux d’arrachage
d’herbiers

Positifs car
amélioration des
milieux aquatiques

Septembre à mars

1083 Lucane cerf-volant
(Lucanus cervus)

Faible

Non

Non concerné

1087 Rosalie des Alpes
(Rosalia alpina) *

Significatif pour les
travaux sur la
végétation rivulaire

Positifs car
amélioration des
milieux humides

Pas de période mois
sensible: veiller à
laisser du bois mort

1088 Grand Capricorne
(Cerambyx cerdo)

Faible

Non

Non concerné

1060 Cuivré des marais
(Lycaena dispar)

Faible

Positifs car
amélioration des
milieux humides

Non concerné

Faible

Non

Non concerné

Faible

Non

Non concerné

Faible

Non

Non concerné

Faible

Non

Non concerné

Faible

Non

Non concerné

Faible

Non

Non concerné

Faible

Non

Non concerné

Nom commun

1044 Agrion de mercure
(Coenagrion mercuriale)

MAMMIFÈRES
1308 Barbastelle
(Barbastella barbastellus)
1324 Grand murin
(Myotis myotis)
1304 Grand Rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)
1310 Minioptère de Schreiber
(Mionoperus schreibers)
1321 Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus)
1323 Murin de Bechstein
(Myotis bechsteinii)
1303 Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)
Loutre
(Lutra lutra)

Vison d'Europe
(Mustela lutreola) *
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Positifs car
amélioration des
Significatif
Septembre à février
milieux aquatiques et
humides
Significatif, période
Positifs car
de travaux à adapter amélioration des
Septembre à février
à cet enjeu (Life milieux aquatiques et
Vison sur le territoire)
humides
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Nom commun
Chabot (Cottus gobio)
Lamproie de Planer
(Lampetra planeri)
Lamproie de rivière
(Lampetra fluviatilis)

Incidences durant
les travaux
POISSONS
Significatif

Incidences à long
terme

Période
d’intervention

Positif

Juillet à février

Significatif

Positif

Juillet à février

Significatif

positif

Juillet à février

VALLÉE DE LA CHARENTE ENTRE ANGOULÊME ET COGNAC ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS (SOLOIRE, BOÊME,
ÉCHELLE) - FR5402009
HABITAT D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE PRIORITAIRE :

Code
6110
6220
7210
9180
91E0

Habitat
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de
l'Alysso-Sedion albi
Parcours substeppiques de graminées et
annuelles des Thero-Brachypodietea
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces
du Caricion davallianae
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du TilioAcerion
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

Incidences
durant les
travaux.

Incidences à
long terme

Période
d’intervention

Non

Non

Non concerné

Non

Non

Non concerné

Significatif

Positif

Septembre à
décembre

Non

Non

Non concerné

Significatif

Positif

Septembre à
février

Incidences
durant les
travaux

Incidences à
long terme

Période
d’intervention

non

non

Non concerné

Significatif

Positif

Septembre à
février

Non

Non

Non concerné

Non

Non

Non concerné

Significatif

Positif

Non
Non

Non
Non

HABITATS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE :

Code
3150
3260

6210
6410
6430
7230
8310

Habitat
Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
Rivières des étages planitiaire à montagnard
avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées remarquables)
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou
argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires
et des étages montagnard à alpin
Tourbières basses alcalines
Grottes non exploitées par le tourisme
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ESPÈCES:
ESPÈCES DE L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE HABITAT, FAUNE ET FLORE :

Code

1041

1044

1096

1220

1303
1304
1355
1356

Incidences
Incidences à
Nom commun Nom scientifique
durant les
long terme
travaux
INSECTES
Significatif pour
Positifs car
Cordulie à
les travaux amélioration des
Oxygastra curtisii
d’arrachage
milieux
corps fin
d’herbiers
aquatiques
Significatif pour
Positifs car
Agrion de
les travaux amélioration des
Agrion mercuriale
d’arrachage
milieux
Mercure
d’herbiers
aquatiques
POISSONS
Lamproie de
Lampetra planeri
Significatif
Positif
Planer
REPTILES
Cistude
Emys orbicularis
Faible
Positif
d'Europe
MAMMIFÈRES
Rhinolophus
Petit rhinolophe
Faible
Non
hipposideros
Grand
Rhinolophus
Faible
Non
rhinolophe
ferrumequinum
Loutre
Lutra lutra
Significatif
Positif
d'Europe
Vison d'Europe Mustela lutreola

Significatif

Période
d’intervention

Septembre à
mars
Septembre à
mars

Non concerné
Hors période de
gel
Non concerné
Non concerné

Positif

Septembre à
fevrier
Septembre à
fevrier

MOYENNE VALLÉE DE LA CHARENTE ET SEUGNES ET CORAN - FR5400472
HABITAT D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE PRIORITAIRE :

Code

Habitat

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles
de l'Alysso-Sedion albi
Marais calcaires à Cladium mariscus et
7210
espèces du Caricion davallianae
91EO Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
6110
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Incidences
durant les
travaux.

Incidences à long
Période
terme
d’intervention

Non

Non**

Non concerné

Non

Non**

Non concerné

Significatif,
Positif. Travaux
destruction de prévoient création /
l’habitat d’intérêt
restauration de
communautaire
ripisylve (HIC
91E0) et
diversification des

Septembre à
février
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Code

Habitat

Incidences
durant les
travaux.

Période
Incidences à long
terme
d’intervention
milieux

HABITATS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE :

Code

Habitat

3140

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara spp.

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du
Chenopodion rubri p.p. Et du Bidention p.p.
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
6210 d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (sites d'orchidées remarquables)
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou
6410
argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
3270

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et
des étages montagnard à alpin

7230 Tourbières basses alcalines
Pentes rocheuses calcaires avec végétation
8210
chasmophytiques
91F0 Forêt mixte riveraines des grands fleuves

Incidences
durant les
travaux

Incidences à
long terme

Période
d’intervention

Non

Non**

Non concerné

Significatif

Positif,
amélioration de
l’habitat HIC

/

Non

Non**

Non concerné

Non

Non**

Non concerné

Non

Non**

Non concerné

Non

Positif,
amélioration de
l’habitat HIC
Non**

Non concerné

Non

Non**

Non concerné

Non

Non**

Non concerné

Significatif

Septembre à
mars

ESPÈCES:
ESPÈCES DE L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE HABITAT, FAUNE ET FLORE :

Incidences durant les
travaux
INSECTES
Significatif pour les
Cordulie à corps
Oxygastra curtisii travaux d’arrachage
fin
d’herbiers
Significatif pour les
Agrion de
Coenagrion
travaux d’arrachage
Mercure
mercuriale
d’herbiers
Callimorpha
Écaille chinée
Non
quadripunctaria
Vertigo des
Vertigo
Non
moulins
moulinsiana
Gomphe de
Gomphus graslinii
Non
Graslin

Code Nom commun Nom scientifique

1041

1044
6199
1016
1046
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Incidences à long
terme
Positifs car
amélioration des
milieux aquatiques
Positifs car
amélioration des
milieux aquatiques

Période
d’intervention

Septembre à mars

Septembre à mars

Non

Non concerné

Non

Non concerné

Non

Non concerné
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Code Nom commun Nom scientifique

Incidences durant les
travaux

Incidences à long
terme
Positifs car
amélioration des
milieux humides

Période
d’intervention

1060

Cuivré des
marais

Lycaena dispar

Faible

1083

Lucane cerfvolant

Lucanus cervus

Faible

Non

Non concerné

1087*

Rosalie des
Alpes*

Rosalia alpina*

Significatif pour les
travaux sur la
végétation rivulaire
POISSONS

Positifs car
amélioration des
milieux humides

Toujours sensible:
veiller à laisser du bois
mort

Significatif

-

Juillet à février

-

-

Non concerné

1096
1095
1099
1102
1103
1106

Lamproie de
Planer
Lamproie
marine
Lamproie
fluviatile
Grande Alose
Alose feinte
Saumon
atlantique

Lampetra planeri

Non concerné

Petromyzon
marinus
Lampetra
fluviatilis
Alosa alosa
Alosa fallax

Significatif
-

-

Non concerné
Non concerné

Salmo salar

-

-

Non concerné

Positifs car
amélioration des
milieux aquatiques et
humides

Hors période de gel

Juillet à février

REPTILE
Cistude
1220
d'Europe

Emys orbicularis

Faible
MAMMIFÈRES

Positifs car
amélioration des
1355 Loutre d'Europe Lutra lutra
Significatif
milieux aquatiques et
humides
Significatif, période de
Positifs car
Vison
travaux à adapter à cet
amélioration des
1356*
Mustela lutreola*
d'Europe*
enjeu (Life Vison sur le milieux aquatiques et
territoire)
humides
Positifs car
amélioration des
Rhinolophus
1303 Petit rhinolophe
Faible
milieux aquatiques et
hipposideros
humides: territoire de
chasse
Positifs car
amélioration des
Grand
Rhinolophus
1304
Faible
milieux aquatiques et
rhinolophe
ferrumequinum
humides: territoire de
chasse
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Septembre à fevrier

Non concerné

Non concerné
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Code Nom commun Nom scientifique

Incidences à long
terme
Positifs car
amélioration des
milieux aquatiques et
humides: territoire de
chasse
Positifs car
amélioration des
milieux aquatiques et
humides: territoire de
chasse
Positifs car
amélioration des
milieux aquatiques et
humides: territoire de
chasse

Période
d’intervention

Incidences durant
les travaux
OISEAUX

Incidences à long
terme

Période
d’intervention

Non

Non**

Non concerné

Incidences durant les
travaux

1310

Minioptère de
Schreibers

Miniopterus
schreibersii

Faible

1321

Murin à oreilles Myotis
échancrées
emarginatus

Faible

1324 Grand murin

Myotis myotis

Faible

Non concerné

Non concerné

Non concerné

ESPÈCES ANNEXE I DE LA DIRECTIVE OISEAUX

Code Nom commun Nom scientifique
EA122 Râle des genêts Crex crex
*
A081 Busard
des Circus aeruginosus
roseaux
A031 Cigogne blanche Ciconia ciconia
A023 Bihoreau gris
N. nycticorax

Faible
Non
Significatifs lors des
travaux sur la
ripisylve. Incidences
réduites si intervention
de septembre à février

A072 Bondrée apivore Pernis apivorus
Significatifs lors des
travaux sur la
ripisylve. Incidences
réduites si intervention
de septembre à février
A119 Marouette
Porzana porzana
ponctuée
A229 Martin-pêcheur Alcedo athis
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Positifs car
amélioration des
milieux humides
Non**
Positifs car
amélioration des
milieux humides.
Négatifs le temps de
la régénération de la
végétation, pas de
nidification possible.
Positifs car
amélioration des
milieux humides.
Négatifs le temps de
la régénération de la
végétation, pas de
nidification possible.

Non concerné
Non concerné

Septembre à fevrier

Septembre à fevrier

Non

Non**

Non concerné

Significatif si terrier
dans les berges

Positifs car
amélioration des

Septembre à fevrier
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Code Nom commun Nom scientifique

Incidences durant
les travaux
concernées par les
travaux.
Incidences réduites si
intervention de août à
décembre

A073 Milan noir

Milvus migrans
Significatifs lors des
travaux sur la
ripisylve. Incidences
réduites si intervention
de septembre à février

A338 Pie-grièche
Lanius collurio
écorcheur
A026 Aigrette garzette Egretta garzetta

A094

A082
A084
A030
A080
A103
A029

A074

Non

Significatifs si travaux
impactent une
héronnière (dans
boisement)
Incidences réduites si
intervention de
septembre à février.
Balbuzard
Pandion haliaetus Significatifs si travaux
pêcheur
impactent un site de
reproduction (dans
boisement)
Incidences réduites si
intervention de
septembre à février.
Busard St-Martin Circus cyaneus
Non
Busard cendré Circus pygargus
Non
Cigogne noire Ciconia nigra
Faible, pas de
reproduction
Circaëte Jean-le- Circaëtus gallicus
Non
Blanc
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Non
Héron pourpré Ardea purpurea
Significatifs si travaux
impactent une
héronnière (dans
boisement)
Incidences réduites si
intervention de
septembre à février.
Milan royal
Milvus milvus
Faible

SYMBA – AVRIL 2018

Incidences à long
terme
milieux aquatiques et
des berges (attention
à conserver des
berges abruptes par
endroit pour la
nidification)
Positifs car
amélioration des
milieux humides.
Négatifs le temps de
la régénération de la
végétation, pas de
nidification possible.
Non**
Positifs car
amélioration des
milieux humides.
Négatifs le temps de
la régénération de la
végétation, pas de
nidification possible.
Positifs car
amélioration des
milieux humides.
Négatifs le temps de
la régénération de la
végétation, pas de
nidification possible.
Non**
Non**

Période
d’intervention

Septembre à fevrier

Non concerné

Septembre à fevrier

Septembre à fevrier

Non concerné
Non concerné

Non

Non concerné

Non

Non concerné

Non
Positifs car
amélioration des
milieux humides.
Négatifs le temps de
la régénération de la
végétation, pas de
nidification possible.
Non

Non concerné

Septembre à fevrier

Non concerné
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Code Nom commun Nom scientifique
A341 Pie-grièche
tête rousse
** Non présent
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à Lanius senator

Incidences durant
les travaux

Incidences à long
terme

Période
d’intervention

Non**

Non

Non concerné
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3624. BILAN DE L'ÉVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000
D’une manière générale, la période de travaux pour laquelle l’impact sur les habitats et les espèces est
moindre se situe du 1er septembre au 15 mars. En dehors de cette période, et selon les travaux réalisés,
l’impact peut devenir significatif.
La majorité des travaux envisagés est, à moyen et long terme propice aux habitats et espèces d’intérêt
communautaire car permettent la mise en continuité écologique et sédimentaire, la diversification des
écoulements et donc la diversification des habitats aquatiques et humides, la restauration de la ripisylve
(recréation de l’habitat HIC 91E0).

363. MESURES RÉDUCTRICES ET COMPENSATOIRE
Les travaux n’ayant pas d’impact néfaste fort sur les espèces d’intérêt communautaires, aucune mesure
compensatoire n’est prescrite.

364. CONFORMITÉ DU PROJET VIS-À VIS DU DOCUMENT D'OBJECTIFS NATURA 2000
Les travaux prévus par le SYMBA sont en adéquation avec les objectifs des DocOb des sites Natura 2000. Il
conviendra simplement, avant leur réalisation, d’associer la structure animatrice du site Natura 2000 ainsi que
les services de l’État en charge de la thématique biodiversité pour que des préconisations quant aux périodes
et modalités d’intervention puissent être formulées.
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37. PÉRIODE DE RÉALISATION DES TRAVAUX
FA7 - Création de petits ouvrages de diversification
Les habitats Natura 2000 concernés par cette action sont situés sur le site FR5400473 de la vallée de
l’Antenne et F4302009 de la vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents :
• Rivières des étages planitaires à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitans et CallitrichoBatrachion
En 1ere catégorie piscicole, il est interdit d'intervenir depuis le lit du cours d'eau entre le 1er décembre et le
1er avril.
De manière générale, les chantiers de diversification seront réalisés entre septembre et novembre pour
éviter toute perturbation des espèces suivantes : Vison d’Europe, Loutre d’Europe et Lamproie de Planer,
Lamproie fluviatile, Chabot et Cistude d’Europe.

FA9 – Restauration par recharge sédimentaire passive
Les habitats Natura 2000 concernés par cette action sont situés sur le site FR5400473 de la vallée de
l’Antenne et F4302009 de la vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents :
• Rivières des étages planitaires à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitans et CallitrichoBatrachion
En 1ere catégorie piscicole, il est interdit d'intervenir depuis le lit du cours d'eau entre le 1er décembre et le
1er avril.
De manière générale, les chantiers de recharge seront réalisés entre septembre et novembre pour éviter
toute perturbation des espèces suivantes : Vison d’Europe, Loutre d’Europe et Lamproie de Planer, Lamproie
fluviatile, Chabot et Cistude d’Europe.

FA10 - Restaurer, recréer ou remettre en eau l'ancien cours méandré
Les habitats Natura 2000 concernés par cette action sont situés sur le site FR5400473 de la vallée de
l’Antenne et F4302009 de la vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents :
• Rivières des étages planitaires à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitans et CallitrichoBatrachion
En 1ere catégorie piscicole, il est interdit d'intervenir depuis le lit du cours d'eau entre le 1er décembre et le
1er avril.
De manière générale, les chantiers de reméandrage seront réalisés entre septembre et novembre pour
éviter toute perturbation des espèces suivantes : Vison d’Europe, Loutre d’Europe et Lamproie de Planer,
Lamproie fluviatile, Chabot et Cistude d’Europe.
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FA13 - Fractionner la chute d'eau pour restaurer la continuité écologique
Les habitats Natura 2000 concernés par cette action sont situés sur le site FR5400473 de la vallée de
l’Antenne et F4302009 de la vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents :
• Rivières des étages planitaires à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitans et CallitrichoBatrachion
En 1ere catégorie piscicole, il est interdit d'intervenir depuis le lit du cours d'eau entre le 1er décembre et le
1er avril.
De manière générale, les chantiers de recharge seront réalisés entre septembre et novembre pour éviter
toute perturbation des espèces suivantes : Vison d’Europe, Loutre d’Europe et Lamproie de Planer, Lamproie
fluviatile, Chabot et Cistude d’Europe.

CALENDRIER DE SYNTHÈSE DES PÉRIODES D’INTERVENTION PAR FICHES ACTION
SYNTHÈSE DES PÉRIODES D’INTERVENTIONS
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

FA7
FA9
FA10
FA13
période d’intervention
interventions proscrites
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4. ANNEXES
41. DÉLIBÉRATION DE LANCEMENT DE LA DIG
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42. DÉLIBÉRATION D'APPROBATION DU PPG
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43. ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE CRÉATION DU SYMBA
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44. STATUTS EN VIGUEUR

SYMBA – AVRIL 2018

page 242

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DU SYMBA
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

SYMBA – AVRIL 2018

page 243

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DU SYMBA
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

SYMBA – AVRIL 2018

page 244

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DU SYMBA
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

SYMBA – AVRIL 2018

page 245

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DU SYMBA
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

SYMBA – AVRIL 2018

page 246

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DU SYMBA
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

SYMBA – AVRIL 2018

page 247

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DU SYMBA
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

SYMBA – AVRIL 2018

page 248

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DU SYMBA
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

SYMBA – AVRIL 2018

page 249

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DU SYMBA
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

45. LES PROCÉDURES RÉGLEMENTAIRES
451. CODE DE L'ENVIRONNEMENT: RÉGIMES D'AUTORISATION ET DE DÉCLARATION
Articles L. 214-1 et L. 214-2 du Code de l’Environnement : cf chapitre 411. CODE DE L’ENVIRONNEMENT
ARTICLE L. 214-3 :

I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités
susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des
eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement
atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII
du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de
présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles
L. 211-2 et L. 211-3.
Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée
s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L.
211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne
peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions
édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer
par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.
III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies,
modifiées et portées à la connaissance des tiers.
IV.-Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et
déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une
procédure commune.
ARTICLE L. 214-3-1 :

Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration au titre du II de l'article L. 214-3
ou relevant des dispositions du I de l'article L. 214-4 ou de l'article L. 214-6 sont définitivement arrêtés,
l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à
l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité
administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer
des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9
et L. 163-11 du code minier.
ARTICLE L. 214-4 :

I.-L'autorisation d'installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et sans effet
important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête publique préalable réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat.
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II.-L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de
police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est
nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont
soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.
II bis.-A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre
du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses
pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la
préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
III.-Tout refus, abrogation ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.
IV.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités présentant un
caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront
accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la
demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de
la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront
abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus.
ARTICLE L. 214-6 :

I.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou
réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application
des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.
III.-Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à
compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de
déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre
si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par
l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.
Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités
présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut
exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.
Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être
reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de
l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par
l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux
ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de
l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée.
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IV.-Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou
entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la législation ou
de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le
propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à
compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.
Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut
imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil
d'Etat.
V.-Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de
chose jugée intervenues avant la date de publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.
VI.-Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente
section.
Code de l’Environnement, livre II partie réglementaire :
Article R. 214-6 : cf chapitre 412. PROCÉDURE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT du présent document.
ARTICLE R. 214-8 :

Lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, l'enquête
prévue à l'article R. 181-36 vaut enquête préalable à cette déclaration. Le dossier mis à l'enquête contient
alors :
a) Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues à la
section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'énergie ;
b) Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur
des riverains intéressés au titre de l'article L. 521-14 de ce même code ;
c) Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains
soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par ce même article L. 521-14 ;
d) L'avis du service des domaines.

452. SANCTIONS PRÉVUES PAR LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Article L. 432-3 du Code de l’Environnement :
Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de
20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions
ont été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.
Un décret en Conseil d’état fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier
alinéa, les modalités de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que
les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
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