
RAPPORT
D’ACTIVITÉ 2019

« Le SMA BACAB est né de l’évolution du syndicat intercommunal d’aménagement

hydraulique du bassin Aume-Couture (SIAHBAC) par extension de son territoire de

compétence sur les bassins versants Aume-Couture amont, Auge et Bief. Il est

composé de 5 communautés de communes adhérentes et poursuit actuellement

l’ensemble des programmes d’actions qui étaient mis en place sur son territoire. Je

suis fier aujourd’hui de vous présenter notre rapport d’activités 2019, qui vous

permettra de prendre connaissance de façon synthétique de l’ensemble de nos

actions.

Enfin, je profite de cette occasion pour vous adresser nos meilleurs vœux pour

cette nouvelle année, et vous souhaite une agréable lecture. »

Le Président

Franck BONNET

SYNDICAT DES BASSINS VERSANTS 
AUME-COUTURE, AUGE ET BIEF



Les vice-présidents

PRÉSENTATION DU SYNDICAT
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COMPÉTENCES ÉXERCÉES

OUTILS DE PROGRAMMATION EN PLACE

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

2 Programmes de travaux en cours

1 en cours d’élaboration

1 Étude en cours

PROGRAMME DATES MONTANT ÉTAT D’AVANCEMENT

PPG* Aume-Couture 2009 - 2017 300 000 € 100 %

PPG Auge 2015 - 2021 250 000 € 55 %

PPG Aume-Couture, Auge et 
Bief

2021 - 2025 Elaboration

Etude de bassins 2019 - 2022 0 %

PPG Aume-Couture : il s’agit d’un programme d’actions débuté en 2009, sensé s’achever en 2015. Le contexte
administratif lié à la GEMAPI a conduit le syndicat à prolonger ce programme sur plusieurs tranches annuelles,
de sorte à solder les programmes en cours sur les nouveaux territoires d’extension et de repartir sur un
programme global de bassins.

PPG Auge : ce programme fut lancé en 2015 dans le but de lancer les 1ères tranches de restauration
hydromorphologique sur les cours d’eau du bassin de l’Auge. Le syndicat de l’Auge n’existant plus (suite à
l’arrivée de la GEMAPI), le SMA BACAB l’a repris afin d’accomplir les tranches restantes.

PPG Aume-Couture, Auge Bief : un nouveau programme pluriannuel de restauration des milieux aquatiques
est en cours d’élaboration. L’intérêt est notamment de posséder un programme à l’échelle de la nouvelle
collectivité et de le placer sous déclaration d’intérêt général.

Étude de bassins : ce sera le point de départ de nos futures actions de syndicat de bassin. Elle devra mettre en
évidence le fonctionnement du bassin versant, allant au-delà de l’ensemble lit-mineur / lit-majeur. Elle
permettra à la structure de justifier des actions élargies sur les versants notamment, si besoin en est.

*PPG : Programme Pluriannuel de Gestion



236

40

34

35

Dépenses 
345 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

BUDGET 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

BILAN

170 k€ CONTRIBUTION DES MEMBRES

302

3

Recettes
305 k€

74- Dotations, subventions 2018 et

participations CDC 2019

13- Attenuations de charges

10

49

54 Dépenses 

113 k€

20- immobilisations incorporelles

21-immobilisations corporelles

23-Immobilisations en cours

4

2

34

Recettes

40 k€

10- Dotations fonds divers et réserve

13- Subventions d'investissement

040- Opérations d'ordre de transfert

160

9

Restes à réaliser

Recettes

160 k€

74- Subventions AEAG 2019

74- Subventions Région 2019

Le SMA BACAB a terminé de se structurer en 2019, qui fut une année charnière ; en effet, les
nouvelles actions en faveur des zones humides et l’achat de matériel expliquent les dépenses
d’investissement :

- Acquisitions de parcelles en zones humides
- 2 véhicules
- Poste informatique et mobilier

En 2020, en plus de nos actions de gestion des milieux aquatiques habituelles, nous allons
mettre en place un programme pluriannuel de transition vers une gestion de bassins versant,
la poursuite des relevés topographiques de nos cours d’eau et la réalisation d’une étude sur
l’hydrologie des bassins Aume-Couture, Auge et Bief.



LES ACTIONS DE L’ANNÉE

JANVIER

MARS

MAI

JUILLET

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

FÉVRIER

AVRIL

JUIN

AOÛT

OCTOBRE

DÉCEMBRE

Diversification des
milieux aquatiques
sur l’Auge et l’Aume,
intervention de la
régie sur 5 000 m de
cours d’eau.

Café rivière organisé sur le territoire du SMA
BACA en présence des techniciens(ne)s des
structures voisines, visite de chantiers de
restauration hydromorphologique de cours
d’eau.

Accueil des 1e et
terminales GMNF
du lycée agricole
de Melle, visite
de la zone
humide de Saint-
Fraigne.

Recrutement de Chloé
GISLOT technicienne zones
humides qui a pour mission
la valorisation de ces
milieux et la mise en place
d’une stratégie foncière.

Lancement des
« printemps de
l’environnement »
de Saint-Fraigne
avec projection et
conférence autour
du film « bienvenue
les vers de terres »

Réunion avec les riverains et les partenaires
techniques pour le projet de zone humide à
Val d’Auge (Anville).

Début du travail de terrain pour la mise en
place d’une stratégie de valorisation des
zones humides.

Extension du territoire en intégrant le
bassin du Bief, création du SMA BACAB.

Aménagement du
Crachon (affluent
de l’Auge) sur un
linéaire de 600m,
et visite de
chantier avec les
partenaires
présents.

Mise en ligne du site internet.

Mise en place de deux ateliers d’inventaires
participatifs des zones humides.

Gestion des ouvrages lors de deux crues
quinquennales et d’une crue décennale.
Rédaction et transmissions de notes
techniques sur le risque d’inondation
d’Aigre et ses alentours.

Acquisition d’un
véhicule pour les
missions de la
technicienne
zones humides.

L’objectif était de
communiquer sur
l’importance des
zones humides et
de partager les
connaissances
des acteurs du
territoire sur ces
milieux.

Classement de la zone humide de Saint Fraigne
en Espace Naturel Sensible (ENS) par le
département de la Charente.
Acquisition de 2ha13a80ca à proximité de
l’Aume à Saint Fraigne.

Intervention de la régie pour le dégagement
des cours d’eau aux alentours d’Aigre
(enlèvement d’embâcles jugés problématiques
en anticipation des crues hivernales).

Début des relevés topographiques sur
l’Aume-Couture amont.

(Entreprises HETERIA / ABC TOPO).



HYDROLOGIE

LES ACTIONS DE L’ANNÉE

TRAVAUX D’HYDROMORPHOLOGIE

Travaux d’aménagement du Crachon (affluent de l’Auge) avec pour
objectif de restaurer une diversité des milieux aquatiques par
retalutage de berges en pente douce, en créant des alternances de
méandres, radiers, fosses et en remontant la ligne d’eau.
Le second objectif était l’aménagement de la confluence entre le
Crachon et l’Auge pour améliorer la connexion piscicole.

Travaux d’aménagement du ruisseau du saut de la
truite dans Aigre, afin de valoriser le milieu pour la
truite fario notamment. Création de méandres et
de radiers, diversifiant les écoulements et les
habitats pour les espèces d’eaux vives.

Intervention de la régie sur l’aval du bassin de
l’Auge, réouverture du lit, création de petits
aménagements visant à diversifier les écoulements
et favoriser les habitats pour la faune aquatique.

GESTION FONCIERE
Le SMABACAB a affiché sa volonté d’agir en faveur des zones humides pour
répondre à la fois à l’arrivée de la compétence GEMAPI et avoir une
cohérence avec la gestion des cours d’eau. Le syndicat a débuté une
démarche d’acquisition foncière active. Avant 2019, le syndicat était
propriétaire de 0ha 55a grâce à des opportunités. Les dossiers en cours ont
été finalisés permettant l’acquisition de 3ha 33a. Une réserve foncière de
6ha 09a pour permettre des échanges avec des terres en zones humides à
été mise en place.

L’année a été très contrastée en termes d’hydrologie. En effet, les 3
premiers trimestres ont été globalement déficitaires en eau. Les
milieux aquatiques ont particulièrement souffert dès le mois de
juillet, et nous avons constaté de nombreux tronçons asséchés tout
l’été jusqu’à la mi-octobre. La fin d’année a été marquée par des
pluies très importantes, puisque près de 500 mm sont tombés entre
octobre et fin décembre. Ces cumuls importants ont entraîné
d’importantes crues, menaçant même d’inonder la commune
d’Aigre et ses alentours. Ces phénomènes renforcent notre
conviction qu’il est primordial d’agir en faveur des zones humides
pour renforcer le rôle « d’éponge », permettant de limiter l’intensité
des crues mais aussi de soutenir les débits lors des périodes sèches.

L’Aume à Saint-Fraigne
le 26 septembre 2019

L’Aume à Saint-Fraigne
le 29 novembre 2019

SYNDICAT DES BASSINS VERSANTS

AUME-COUTURE, AUGE ET BIEF Technicien rivières : j.blancant@smabacab.fr

Technicienne zones humides : c.gislot@smabacab.fr

Secrétariat : f.devautour@smabacab.fr
Maison de l’eau 16 140 Saint-Fraigne

05.45.01.21.91
https://www.smabacab.fr/
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