
MILIEUX AQUATIQUES

Au-delà de ces missions, Charente Eaux vous représente 
pour intervenir auprès des décideurs et pour défendre          
vos intérêts.

Nos missions d’appui sont financées par votre co�sa�on 
et grâce au sou�en financier des agences de l’eau et du 
Département de la Charente. 

Seules les presta�ons ponctuelles liées à un               
projet spécifique font l’objet d’une par�cipa�on                      
complémentaire.

La  ges�on  des  rivières  et  de  leurs  bassins  versants  
passe  par  une approche  globale  des  territoires 
(fonc�onnalités de l’espace rivière et des zones 
humides, aménagement des versants, pra�ques et 
systèmes agricoles, ...).

Ou�l d’ingénierie publique, Charente Eaux vous            
accompagne, en complémentarité avec vos services,       
à travers ses différents mé�ers et domaines d’exper�se 
liés à la ges�on  des milieux aqua�ques et à la              
préven�on des inonda�ons.

Qu’il s’agisse de projets ponctuels, de situa�ons de crise 
ou de ges�on au long cours, Charente Eaux est à vos 
côtés.



Charente Eaux vous accompagne

Acquisi�on et traitement de données pour           
la cons�tu�on d’études pré-opéra�onnelles : 

Levés topographiques 
Mesures de débits 
Relevés photos 
Modélisa�ons hydrauliques 
Traitements SIG complexes

Diagnos�cs : inventaire et caractérisa�on 
fonc�onnelle de zones humides, d’écosystèmes  
et d’habitats

Anima�on de projets agro-environnementaux    
ou fonciers

REALISATION D’EXPERTISES

PRESTATIO
N

Acquisi�on de matériels et logiciels pour un usage 
mutualisé

Prêt de matériel : table�e terrain, canoë...

Créa�on de supports de communica�on mutualisés

MISE A DISPOSITION 
D’OUTILS MUTUALISES

Trame de document «prêt à l’emploi» (rapport 
d’ac�vités, fiches travaux...)

Assistance administra�ve :

Délibéra�ons

Documents administra�fs

Aide au recrutement

Ges�on des conten�eux avec des usagers et riverains

Média�on sur les enjeux eau et agricoles

Accompagnement technique et méthodologique              
au quo�dien :

Avis et préconisa�ons techniques

Visites de terrain

Construc�on des plans de ges�on des                       
cours  d’eau : stratégies, zones humides,                        
inonda�on, ruissellement, travaux, géoma�que,                          
concerta�on, ...

Prise en compte des milieux aqua�ques dans 
l’aménagement du territoire

AIDE AU PILOTAGE DES ENJEUX GEMAPI



Collecte et mise à disposi�on de données sur                   
les territoires

Observatoire annuel GEMAPI en Charente 

Centre de ressources bibliographiques

Créa�on et administra�on de la base cartographique 
OCARHY :

État des lieux des cours d’eau et bassins versants 
Suivi des opéra�ons et travaux

CAPITALISATION ET 
VALORISATION DES DONNEES

Mise en réseau des techniciens GEMAPI :                       
informa�on, échanges d’expériences, travail                 
en commun

Montée en compétences des agents des syndicats 
GEMAPI : anima�on du Plan de Forma�on                      
Mutualisé GEMAPI

Sessions pra�ques en géoma�que

Forma�on des élus

ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS
ET DES ELUS

Défini�on des besoins 

Proposi�on de solu�ons techniques

Assistance aux procédures de passa�on de marchés 
publics

Prépara�on de dossiers de demande de subven�on 

Accompagnement au suivi des études et travaux

ASSISTANCE A MAITRISE 
D’OUVRAGE (ETUDE ET TRAVAUX)

PRESTATIO
N
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Yann JEANDENANS
Technicien Assistance 
technique rivières (CATER)
yjeandenans@charente-eaux.fr
05 45 20 03 12
06 21 02 48 32

VOS CONTACTS

Aurélie KRZYZYK
Chargée d’opéra�on AMO
akrzyzyk@charente-eaux.fr
05 45 20 02 94
06 48 24 95 75

Frédérique JOUBERT
Responsable du service Ges�on Durable 
de l’Eau et des Milieux Aqua�ques
�oubert@charente-eaux.fr
05 45 20 03 08
06 76 01 23 26

Milieux aqua�ques et humides
Ges�on des bassins versants    
et hydrologie
Hydraulique
Qualité de l’eau
Pédologie
Agronomie
Géoma�que
Réglementa�on
Marchés publics
Financements                       
agro-environnementaux
Techniques d’anima�on          
et dialogue territorial

Une équipe pluridisciplinaire 
et expérimentée

Des équipements adaptés

Des valeurs

Matériel de topographie
Débimètre
Sonde mul�paramètres
Courantomètre
Tarière
Table�e de terrain
Canoës
Appareil photo GPS
Logiciels mé�er
Logiciel SIG
Bases de données, dont la base 
OCARHY créée et administrée 
par Charente Eaux

Adaptabilité
Coopéra�on
An�cipa�on
Pédagogie
Réac�vité

GESTION DE CRISE

Procédures, ou�ls d’an�cipa�on de la crise 

Par�cipa�on aux cellules de préven�on de l’é�age

Sou�en technique lors d’événements extraordinaires

Par�cipa�on aux réunions de l’exécu�f 

Dialogue avec les acteurs de l’eau : agences de l’eau, administra�ons,  
ministères

Echanges au sein de réseaux professionnels

Veille réglementaire 

Représenta�on des membres dans différentes instances

GOUVERNANCE


