
Depuis la prise en compte de la GEMAPI et de l’évolution de la gouvernance du Syndicat
du bassin du Né, nous continuons à prendre nos marques et à adapter notre structure et
nos missions pour préserver au mieux nos milieux aquatiques. Pour ce faire, nous sommes
en contact avec de nombreux partenaires. Afin de préparer nos futures actions, le SBV Né
a lancé deux études sur son territoire de compétence pour mettre en place deux futurs
programmes pluriannuels de travaux. En attendant, nous continuons à assurer la gestion
des eaux, des prestations sur la ripisylve y compris l’enlèvement sélectif d’embâcles.

Le Président
Alain TESTAUD
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PRÉSENTATION DU SYNDICAT

875 46 49 575
SURFACE DU BASSIN 

VERSANT (en km²)
LINÉAIRE DE COURS 

D’EAU SOUS 
COMPÉTENCE  (en km)

900
SUPERFICIE DES 
ZONES HUMIDES

(en km²)

POPULATION 
STATUTAIRE

GOUVERNANCE

34
ÉLUS MEMBRES DU 
COMITÉ SYNDICAL

18
MEMBRES DU 

BUREAU

Le Président
Alain Testaud

SERVICES

SERVICE ADMINISTRATIF 0.5 ETP

DIRECTION

SERVICE TECHNIQUE

0,4 ETP

2,6 ETP

SIEGE SOCIAL et 
TECHNIQUE du 

SYNDICAT
Le Bourg 16300 

LACHAISE

VUE D’ENSEMBLE

Territoire de compétence 

LINÉAIRE DE COURS 
D’EAU SOUS 

INTERVENTION (en km)

500

5

EPCI

4
TITULAIRES

2
CONTRACTUELS

DROIT PUBLIC

RÉGIE DE TRAVAUX 1,8 ETP



COMPÉTENCES ÉXERCÉES

OUTILS DE PROGRAMMATION EN PLACE ET ETUDES

COMPÉTENCES ET ACTIONS EN COURS

1° L’AMÉNAGEMENT D’UN BASSIN OU D’UNE FRACTION DE BASSIN
HYDROGRAPHIQUE

2° L’ENTRETIEN ET L’AMÉNAGEMENT D’UN COURS D’EAU, CANAL, LAC OU
PLAN D’EAU, Y COMPRIS LES ACCÈS À CE COURS D’EAU, À CE CANAL, À CE LAC
OU À CE PLAN D’EAU

5° LA DÉFENSE CONTRE LES INONDATIONS

8° LA PROTECTION ET LA RESTAURATION DES SITES, DES ÉCOSYSTÈMES
AQUATIQUES ET DES ZONES HUMIDES AINSI QUE DES FORMATIONS BOISÉES
RIVERAINES

1 Programme de 
travaux en cours sur 

le BV du Né

2 Études en cours

ACTIONS DATES MONTANT € TTC ÉTAT D’AVANCEMENT

PPG sur BV du Né 2005 - 2021 4 620 000 € 93 % 

Étude sur BV du Né 2018 - 2021 406 320 € 31 %

Étude affluents Rive 
gauche fleuve Charente 2019 - 2021 96 000 € 2 %

Etude en cours à l’échelle du BV du Né

Etude en cours à 
l’échelle des affluents 
rive gauche du fleuve 

Charente



199794
81784

18273

24347
16054 Dépenses 

340 k€

012- charges de personnel et frais assimilés 

011- charges à caractère général

042- opérations d'ordre de transfert entre sections 

65- autres charges de gestion courante

002-déficits antérieurs reportés

66- charges financières 

BUDGET (CA 2019)

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

BILAN

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 
DE L’EXERCICE

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT DE 
L’EXERCICE

RESTES A RÉALISER 
D’INVESTISSEMENT 

RECETTES

245 k€ CONTRIBUTION DES MEMBRES

0 €

DETTERESTES A RÉALISER 
D’INVESTISSEMENT DÉPENSES

2949 2880

376014

1 Recettes
381 k€

013-atténuation de charges

70-par d'autres redevables

74-dotations, subventions et participations

75-autres produits de gestion courante

121798

1955

36164 Dépenses 
159 k€

20-immobilisations incorporelles

21-immobilisations corporelles

23-Immobilisations en cours

12186

108129

18273

145734

Recettes
284 k€

10-dotations fonds divers et réserves

13-subventions d'investissement

040-opérations d'ordre de transfert entre 
sections
001-report excédent N-1

124 407 €40 903 €

216 233 €

372 026 €

REPPORT N-1 
FONCTIONNEMENT

- 16 054 €
REPPORT N-1 INVESTISSEMENT

145 734 €

REPORT EN FONCTIONNEMENT 
EXERCICE N+1

9 516 €



LES ACTIONS DE L’ANNÉE

JANVIER

MARS

MAI

JUILLET

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

FÉVRIER

- Bilan activités agents;
- Gestion de la crue;
- Reconnaissance embâcles;
- Début enlèvements sélectifs  embâcles 

par la régie syndicale;
- Reconnaissance frayères à brochets et 

Zones humides;
- échanges avec élus des communes sur 

nouveau territoire

AVRIL

JUIN

AOÛT

OCTOBRE

DÉCEMBRE

- Préparation du DOB 2019;
- Révision protocole de gestion des

eaux sur le BV du Né;
- Concertation et dossier pour travaux

continuité écologique au Bas moulin
de Veillard;

- Suivi évolution travaux effectués sur 
ru des Filles, Fond de Jaud et 
Fontaines Blanches (régie);

- Actualisation du site internet;
- Bilan de la tranche 6 du programme de

restauration;
- suivi des travaux de recharge minéral 

effectués par COSEA (mesures 
compensatoires LGV) sur Ecly et Maury;

- Point sur GEMAPI;
- Envoi DCE pour étude nouveau 

territoire;
- Observatoire de l’eau en Charente;
- Préparation réunions Bureau et CS;
- Début suivi des étiages (quantitatif) 

sur les cours d’eau;
- Arrachage manuel jussie sur le Né 

(régie);
- inventaire principales brèches;
- Bilan programme re-sources CAP 

Coulonge St Hippolyte) avec EPTB.

- Préparation réunions bureau et CS;
- Données pour ralentissement 

dynamique des crues;
- Animation dans écoles Condéon et St 

Aulais la Chapelle dans le cadre de 
mon territoire au fil de l’eau (GRAINE);

- Enlèvement sélectif des embâcles 
(entreprise);

- Gestion de la crue;
- Lancement étude sur nouveau 

territoire;
- Point sur la qualité des eaux;
- Finalisation DIG localisée pour travaux 

au Bas moulin de Veillard;
- Préparation réunions du Bureau et CS;
- Intervention au LPA de Barbezieux;
- Réunions (CTC, COPIL) pour finaliser  

la phase 1 de l’étude sur le Né (SEGI).
- Suivi PLUI Grand Cognac.

- Recrutement nouvel animateur 
(remplacement ancienne animatrice);

- Préparation du budget 2019;
- Suivi des Mesures agroalimentaires 

climatiques.
- Proposition révision du Débit 

Objectif Etiage (DOE) sur le Né;
- Bilan état des eaux (quantitatif) sur 

plusieurs années;
- Début restauration ouvrages 

hydrauliques (régie);
- Reconnaissance sur ri et marais de 

Gensac.

- Révision du règlement interne de la 
structure;

- Début entretien végétation aux 
abords des ouvrages (régie);

- Suivi impacts après une forte 
pluviométrie (régie);

- Terrain avec BE Eau Méga pour 
révision du DOE sur le Né;

- Enlèvement des embâcles urgents 
(entreprise);

- Arrachage manuel jussie sur Romède
(entreprise);

- Exposition pour journée fédérale du 
cyclotourisme;

- Exposition et stand foire expo de 
Barbezieux; 

- COTECH phase 1 étude BV Né (SEGI).

- Restauration ripisylve sur le Né amont 
et ru des Filles (chantier insertion);

- Recrutement nouvel animatrice 
(remplacement ancien animateur);

- Arrachage manuel jussie ri de Gensac 
(chantier insertion);

- Proposition évolution cotisations 
EPCI-FP pour 2020 et 2021;

- Dossiers de demande de subventions
(postes, études et travaux);

- Finalisation de la DIG localisée pour les
travaux au Bas moulin de Veillard.;

- Réflexion Projet Agro Environnemental 
et climatique 2020.



HYDROLOGIE
Il y a une faible pluviométrie en début d’année (80,6 mm en janvier et 32,4
mm en février) et environ 400 mm en moyenne en fin d’année; moyenne
estimée sur l’année : environ 900 mm. Il y a eu une légère crue du 1 au 10/02
puis une crue importante du 6/11 à fin décembre (240 manipulations
d’ouvrages sur l’année.) A partir de début août (faible pluviométrie et
températures élevées), les débits ont commencé à chuter à Pont-à-Brac puis
sur l’aval du Né. Les premiers assecs sont apparus en juillet pour atteindre un
pic le 15 octobre avec 93 km observés (sur 350 km en suivi). Sur l’ amont les
linéaires d’assecs restent cantonnés aux portions de cours d’eau
historiquement les plus sensibles (cours d’eau rectifiés et lits perméables) :
Ecly aval, Maury aval, Gorre aval, Regain aval, Né entre Val des Vignes et
Viville; sur l’aval cela concernait les bras secondaires du Né en aval d’Ars.

LES ACTIONS DE L’ANNÉE

SYNDICAT du BASSIN 
VERSANT du Né (SBVNé)

Le Bourg 16300 LACHAISE
05 45 78 74 45

secretariat@siah-ne.fr
https://www.siah-ne.fr/

GESTION DE LA RIPISYLVE
En 2019, le SBV Né a poursuivi des actions concernant l'enlèvement sélectif
des arbres et des embâcles encombrant tout ou en partie les lits mineurs des
cours d’eau. A ce titre, 221 problèmes ont été retirés des cours d’eau par des
entreprises spécialisées et 63 par les agents de la régie syndicale y compris
dans les ouvrages d’art et les ouvrages hydrauliques. De plus, la ripisylve a
été restaurée par un chantier d’insertion sur 2 tronçons de cours d’eau :
2 100 mètres sur le Né amont et 880 mètres sur l’aval du ru des Filles, le tout
situé sur les communes de Coteaux du Blanzacais et Val des Vignes. Enfin, la
régie a entretenu la ripisylve aux abords de 57 ouvrages hydrauliques et 8
ouvrages pour améliorer la continuité écologique, cela représente en cumul
environ 2 000 mètres de cours d’eau.

SUIVI DES ETUDES
Pour pouvoir prétendre à mettre en place des futurs programmes
pluriannuels de gestion des cours d’eau (PPG), le SBV Né a du lancé 2
études à l’échelle de bassins versants. Fin 2019, celle sur le BV du Né qui a
débutée en octobre 2018, en est arrivé au rendu de la phase 1 « inventaire
et diagnostic partagé » où environ 780 km de cours d’eau et 129 km de
fossés ont été expertisés. Plusieurs réunions ont eu lieu fin 2019 (COTECH,
Comités Territoriaux Consultatifs (CTC) et COPIL pour valider cette phase.
Pour l’extension du territoire de compétence du SBV Né (affluents rive
gauche de la Charente entre Châteauneuf et Merpins), le même type
d’étude a été lancé en novembre 2019.

51 938 €

174 780 €

27 570 €

COMMUNICATION
En 2019, le SBV Né a participé à 2 manifestations importantes : la semaine
fédérale du cyclotourisme où il y a eu une exposition en salle pour
valoriser les missions et les actions du syndicat et l’accompagnement d’un
groupe sur un site où a été aménagé un ouvrage pour améliorer la
continuité écologique; et la foire exposition de Barbezieux où le SBV Né a
tenu un stand et a participé à l’animation d’une portion de cours recréée
sur le site. La thématique était la biodiversité. Enfin, le site internet a été
mis à jour et une page Facebook a été ouverte.

18 429 €


