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1. L’OBSERVATOIRE GEMAPI 2020 : UN TROISIEME OPUS 

 

L’Observatoire GEMAPI 2020, relatif à la GEstion des Milieux 

Aquatiques et à la Prévention des Inondations, constitue le 

troisième opus de cette synthèse produite annuellement par 

Charente Eaux. 

Cet observatoire répond à l’objectif de fournir une vision globale 

de notre territoire aux élus des collectivités GEMAPI et des EPCI 

mais aussi aux financeurs et aux services de l’Etat. Il permet 

également aux élus de Charente Eaux de veiller à proposer une 

assistance technique évolutive et adaptée aux besoins de ses 

membres. 

Basé sur le recueil et l’exploitation des informations transmises 

par les structures GEMAPI locales et par le traitement de 

données cartographiques produites et exploitées par 

Charente Eaux (cf. encart ci-après), ce document comprend des 

éléments de synthèse concernant : 

• L’organisation territoriale de la GEMAPI ; 

• Les compétences exercées ;  

• La gouvernance instaurée ; 

• Les moyens financiers et humains ; 

• Les opérations menées en 2020 ; 

• Des éléments de perspectives. 

 

 

 

 

 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la COVID 19 qui a naturellement pu gêner les collectivités dans 

la poursuite de leurs missions. L’impact de cette crise a été plus ou moins prégnant mais a pu en particulier affecter la 

forme et/ou le déroulé des concertations associées à la construction des Plans Pluri-Annuels de Gestion et des Contrats 

Territoriaux. 

 

Zoom sur : Origine et représentativité des données  

 

Cet observatoire s’articule autour de la valorisation d’un certain nombre de chiffres-clé. 

Ces données sont issues d’une enquête menée par Charente Eaux, au printemps 2021, auprès des EPCI à fiscalité 

propre et des syndicats GEMAPI locaux (Source des données en ANNEXE 1) mais aussi de l’exploitation des données 

des rapports d’activités 2020 et des comptes administratifs 2020 des syndicats ainsi que des traitements des données 

cartographiques des territoires concernés par le pôle géomatique de Charente Eaux. 

A noter : les données financières du Syndicat mixte des Vallées du Clain Sud et du Syndicat Mixte du bassin versant du 

Lary, qui n’ont pu être collectées, ne sont pas intégrées aux calculs pour toutes les données financières. 

 

Figure 1 

Photographie d’illustration : la Couture restaurée – Bassin Aume-Couture  

Crédit photo : SMABACAB 
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Figure 2 

 Les cours d’eau de Charente et leurs bassins versants au 31/12/2020 

Charente Eaux –Juillet 2021 

Figure 3 

Photographies d’illustration des bassins versants du territoire 

Crédit photos : SMABACAB, SBV Né, SYMBAS, SYBRA, SYBTB, Charente Eaux  
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2. ORGANISATION TERRITORIALE DE LA GEMAPI EN 2020 : 

2.1. ORGANISATION DE LA COMPETENCE GEMAPI AU 31/12/2020 

 
Comme présenté dans l’Observatoire GEMAPI 20191, l’organisation territoriale relative à la gestion des cours d’eau 
est le fruit d’une histoire ancienne sur le territoire charentais. La structuration des collectivités a connu son point 
d’orgue à la faveur de la création de la compétence GEMAPI en 2018. 
 
Quelques évolutions statutaires ont toutefois encore eu lieu en 2020. La liste des arrêtés préfectoraux ou inter-
préfectoraux de 2020 sont listés ci-après : 
 

Syndicat Mixte d’Aménagement 
des Bassins Aume-Couture, Auge et Bief 

(SMA BACAB) 
PAS DE MODIFICATION STATUTAIRES EN 2020 

Syndicat du bassin 
des rivières de l'Angoumois 

(SYBRA) 
PAS DE MODIFICATION STATUTAIRES EN 2020 

Syndicat d'Aménagement des rivières 
du Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure 

(SYBTB) 
PAS DE MODIFICATION STATUTAIRES EN 2020 

Syndicat d'aménagement 
du bassin versant Dronne Aval 

(SABVDA) 
PAS DE MODIFICATION STATUTAIRES EN 2020 

Syndicat du bassin versant du Né 
(SBV Né) 

PAS DE MODIFICATION STATUTAIRES EN 2020 

Syndicat des Bassins de l'Argentor, 
L'Izonne et Son-Sonnette 

(SBAISS) 
PAS DE MODIFICATION STATUTAIRES EN 2020 

Syndicat Mixte d'Aménagement du bassin 
de la Charente Amont 

(SMACA) 
PAS DE MODIFICATION STATUTAIRES EN 2020 

Syndicat des bassins Charente et Péruse 
(SBCP) 

* 1er janvier 2020 : extension du périmètre pour l'intégration des zones blanches au territoire du syndicat : 
AP du 26/12/2019 : Actualisation des statuts du SBCP (couverture zones blanches) 

Syndicat Mixte 
des bassins du Goire, de l'Issoire 

et de la Vienne en Charente Limousine 
(SIGIV) 

PAS DE MODIFICATION STATUTAIRES EN 2020 

Syndicat Mixte du bassin de l'Antenne 
(SYMBA) 

PAS DE MODIFICATION STATUTAIRES EN 2020 

Syndicat d'Aménagement 
du Bassin de la Vienne 

(SAB Vienne) 

* 1er Janvier 2020 : transfert de la compétence GEMAPI du Syndicat Mixte Vienne Gorre (SMVG) au Syndicat 
d’Aménagement du Bassin de la Vienne (SABV). Dans le même temps, pour répondre à la volonté du 
législateur de voir émerger un nouveau droit de l'intercommunalité pour le grand cycle de l'eau et pour 
satisfaire au besoin d'une vision globale et stratégique du bassin de la Vienne médiane, le SAB Vienne a 
également évolué vers le statut d'Etablissement Public d'Aménagement de Gestion de l'Eau (EPAGE). 
AP du 26/12/2019 : Actualisation des statuts du SAB Vienne (intégration du territoire du SMVG) 

Syndicat de Rivières du Bassin de la 
Dronne (SRB Dronne) 

PAS DE MODIFICATION STATUTAIRES EN 2020 

Syndicat Mixte du bassin de la Seugne 
(SYMBAS) 

PAS DE MODIFICATION STATUTAIRES EN 2020 

Syndicat mixte des Vallées du Clain Sud 
(SMV Clain Sud) 

PAS DE MODIFICATION STATUTAIRES EN 2020 

Syndicat Mixte du Bassin du Lary 
(SYMBAL) 

* Le SIAH Palais Bas-Lary devient le SYMBAL : évolution en syndicat mixte fermé à la carte avec EPCI en 

représentation substitution des communes (hors CdC Lavalette Tude Dronne) & démarche d'intégration de 

la CdC Lavalette Tude Dronne. 

AP du 09/01/2020 : Officialisation de la création du SYMBAL 

* Enclenchement d’une démarche de fusion avec le Syndicat Mixte d'Aménagement de la Saye, du Galostre 

et du Lary 
 
AP : Arrêté (inter)préfectoral 

 
1 L’ensemble des Observatoires GEMAPI produits sont disponibles auprès de Charente eaux. 
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Au 31 décembre 2020, ce sont ainsi 15 syndicats mixtes qui exercent la compétence GEMAPI sur tout ou partie du 
département de la Charente (FIGURE 4). 
 
A noter :  

• Dès 2019, le SYMBAL a engagé un processus de fusion avec le Syndicat Mixte d'Aménagement de la Saye, du 

Galostre et du Lary. Le cabinet Pro Polis Conseils assiste les deux maîtres d’ouvrage dans ce processus qui 
devait aboutir courant 2020. La crise sanitaire a toutefois bousculé le calendrier fixé initialement en particulier 
en l’absence de CDCI pouvant entériner cette évolution territoriale. La fusion devrait ainsi aboutir en 2021 ; 

• Le SAB Vienne devient le premier syndicat labellisé « EPAGE » de notre territoire. 
 

Zoom sur : La labellisation EPAGE  

 

Un EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l'Eau) est un syndicat mixte constitué à une échelle 

hydrographique cohérente : le bassin versant (L 213-12 du Code de l’environnement). Son périmètre ne peut 

comporter d’enclave, doit être d’un seul tenant et ne doit pas se superposer avec un autre EPAGE. La labellisation 

« EPAGE » d’un syndicat vient officialiser sa structuration complète et adaptée pour la gestion des milieux aquatiques 

et de prévention des inondations.  

 

 

 

 

  

Figure 4 

 Territoires des collectivités GEMAPI de Charente au 31/12/2020 

Charente Eaux – Juillet 2021 
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2.2. LES CHIFFRES CLE DES COLLECTIVITES GEMAPI  

 
La GEMAPI en Charente au 31 décembre 2020 c’est : 

• 15 syndicats avec une surface moyenne de 930 km² (FIGURE 5), oscillant entre 300 km² pour le plus petit des 
syndicats GEMAPI et 2 330 km² pour le plus vaste ; 

• Près de 11 200 km de cours d’eau gérés par les syndicats GEMAPI sur l’ensemble de leurs bassins versants, 

qu’ils soient situés en Charente ou hors Charente ; 

• 5 730 km de tronçons hydrographiques sur le département de la Charente (dont 245 km gérés par le Conseil 

Départemental et 5 485 km gérés par les syndicats). 

 
 

Figure 5 

Comparaison schématique des surfaces et linaires en gestion 

 des syndicats GEMAPI au 31 décembre 2021 

Charente Eaux – Juillet 2021 
 

 
 

 
Les informations administratives clés concernant les syndicats GEMAPI sont répertoriées au sein du TABLEAU 1 : 

• Nombre d’EPCI à fiscalité propre siégeant dans le syndicat ; 

• Localisation du siège social du syndicat ; 

• Nombre de communes situées tout ou partie sur le territoire du syndicat ; 

• Population statutaire. 
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Tableau 1 

Données administratives des syndicats GEMAPI au 31/12/2020 

Charente Eaux – Juillet 2021 

  
Nombre d’EPCI 
siégeant dans 

le syndicat 

Localisation 
du siège 

Nombre de 
communes 

situées dans le 
syndicat 

Population 
statutaire au 
31/12/2020 

Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Aume-Couture, Auge et Bief (SMABACAB) 5 Charente* 57 23 000 

Syndicat du bassin des rivières de l'Angoumois (SYBRA) 5 Charente 73 173 808 

Syndicat d'Aménagement des rivières du Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure (SYBTB) 5 Charente 65 35 270 

Syndicat d'aménagement du bassin versant Dronne Aval (SABVDA) 4 Charente* 62 25 228 

Syndicat du bassin versant du Né 5 Charente* 86 49 575 

Syndicat des Bassins de l'Argentor, L'Izonne et Son-Sonnette (SBAISS) 3 Charente 37 12 116 

Syndicat Mixte d'Aménagement du bassin de la Charente Amont (SMACA) 2 Charente* 28 5 868 

Syndicat des bassins Charente et Péruse (SBCP) 4 Charente* 73 22 214 

Syndicat Mixte des bassins du Goire, de l'Issoire et de la Vienne en Charente Limousine 
(SIGIV) 

2 Charente* 31 17 000 

Syndicat Mixte du bassin de l'Antenne (SYMBA) 

5 
+ 1 

convention 

Charente-
Maritime* 

110** 92 653 

Syndicat d'Aménagement du Bassin de la Vienne (SAB Vienne) 11 
Haute-

Vienne* 
117 302 867 

Syndicat de Rivières du Bassin de la Dronne (SRB Dronne) 5 Dordogne* 82 42 641 

Syndicat Mixte du bassin de la Seugne (SYMBAS) 4 
Charente-
Maritime* 

113 51 541 

Syndicat mixte des Vallées du Clain Sud (SMV Clain Sud) 6 Vienne* 64 58 000 

Syndicat Mixte du Bassin du Lary (SYMBAL) 2 
Charente-
Maritime* 

34 

Données 
2020 non 

transmises 
    
    * Syndicats GEMAPI inter-départementaux       ** dont 2 sous convention 
    
 

Les noms des EPCI membres de chaque syndicat sont détaillés en ANNEXE 2 . 
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L’examen du nombre habitants des syndicats GEMAPI sur la base des données INSEE millésimées 2020 montre que 

près des ¾ des syndicats GEMAPI présentent moins de 50 000 habitants (FIGURE 6). 

Le SAB Vienne, le SYBRA et le SYMBA constituent les syndicats les plus peuplés du fait de la présence sur leurs 

territoires d’aires urbaines conséquentes (Limoges métropole ; Grand Angoulême et Grand Cognac) induisant, pour 

ces syndicats, une prégnance plus forte de la question de la prévention des inondations. 

 

Figure 6 

Population INSEE 2020 des syndicats GEMAPI  

Charente Eaux – Juillet 2021 

 

 

Excepté sur ces trois syndicats, la densité de population reste relativement faible. 

 

Figure 7 

Densité de population des syndicats GEMAPI (données INSEE 2021) 

Charente Eaux – Juillet 2021 
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3. COMPETENCES DES SYNDICATS GEMAPI EN 2020 : 

 
Les missions relevant de la compétence GEMAPI sont définies au 1°, 2°, 5°, 8° du I de l’article L. 211-7 du code de 

l’environnement (TABLEAU 2).  

Les autres items du L.211-7 sont des compétences dites partagées et facultatives (c’est-à-dire non exclusive à une 

collectivité) et ne font pas partie de la compétence GEMAPI. 

Néanmoins, cela n’empêche pas un groupement de collectivités compétent en matière de GEMAPI d’exercer en plus 

une ou plusieurs des missions correspondant aux items précités.  

 

Tableau 2 

ITEM mentionnés au L. 211-7 du code de l’environnement et compétence GEMAPI  

Charente Eaux – Juillet 2021 

 

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique Bloc COMPETENCE GEMAPI 

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 

Bloc COMPETENCE GEMAPI 

3° L'approvisionnement en eau COMPETENCE PARTAGEE 

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols COMPETENCE PARTAGEE 

5° La défense contre les inondations et contre la mer Bloc COMPETENCE GEMAPI 

6° La lutte contre la pollution COMPETENCE PARTAGEE 

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines COMPETENCE PARTAGEE 

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

Bloc COMPETENCE GEMAPI 

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile COMPETENCE PARTAGEE 

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants  COMPETENCE PARTAGEE 

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques 

COMPETENCE PARTAGEE 

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans 
un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique 

COMPETENCE PARTAGEE 

 

Au 31 Décembre 2020, l’ensemble des syndicats exercent les 4 items du bloc de compétences obligatoires GEMAPI. 

Le SIGIV exerce par ailleurs la compétence « Mise en valeur de l’environnement » exclusivement au sein du périmètre 

Natura 2000 « Vallée de l’Issoire », dans le cadre de l’animation du site. 

Les statuts du Syndicat mixte des Vallées du Clain Sud prévoient qu’il puisse assurer les compétences hors GEMAPI 
en application des 10°, 11° et 12° du I de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement. 
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Par ailleurs, si aucun des syndicats n’envisage à court terme d’évolution dans la prise de compétences nouvelles, afin 

d’atteindre leurs objectifs en matière de GEMAPI, la plupart d’entre eux exercent toutefois des missions en relation 

avec d’autres items du L.211-7 du Code de l’environnement. 

 

On peut citer à titre d’exemple : 

• Le Syndicat du bassin des rivières de l'Angoumois engagé sur des missions relatives au risque inondation 

(incluant des questions liées au ruissellement) au travers d’un poste de technicien dédié à cette thématique 

notamment ; 

• Le Syndicat du bassin versant du Né engagé sur des missions de lutte contre les risques de pollutions diffuses 

avec la conduite d’actions liées à la démarche Re-Sources sur l’aire d’alimentation des captages prioritaires 

GRENELLE de Coulonge et de Saint-Hippolyte ; 

• Le SMABACAB mobilisé pour la gestion de certains ouvrages hydrauliques ; 

• Le Syndicat mixte des Vallées du Clain Sud ou le Syndicat du bassin du Né qui organise des dispositifs de 

surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques » ; 

• Le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne qui exerce des compétences complémentaires, mise en 

œuvre d’équipements à vocation touristique en particulier. 

Certains syndicats sont également animateurs de sites Natura 2000 (Syndicat Mixte du bassin de la Seugne, Syndicat 

d'aménagement du bassin versant Dronne Aval, Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne, …). 

 

 

Figure 8 

Photographies d’illustration : Sensibilisation des scolaires dans le cadre de la démarche Re-Sources 

et suivi qualité de l’eau sur le bassin du Né  

Crédit photo SBV Né 
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4. GOUVERNANCE DES SYNDICATS GEMAPI EN 2020 : 

 

4.1. GOUVERNANCE DES SYNDICATS GEMAPI 
 

Les assemblées délibérantes des syndicats à compétence GEMAPI sont composées de délégués désignés par les EPCI 
membres. Leur nombre est déterminé par les statuts du syndicat. 
 

Le nombre de délégués siégeant dans les comités syndicaux est en moyenne de 39 délégués et varie entre 15 et 

85 délégués, selon les syndicats (FIGURE 9) pour un nombre total de 579 sièges de délégués titulaires en charge de la 

GEMAPI en 2020 (sachant qu’il est régulier qu’un élu puisse être amené à siéger dans plusieurs comités syndicaux au 

nom de son EPCI). 

Peu d’évolution ont eu lieu au regard des données 2019, excepté de manière significative sur le Syndicat Mixte du 

Bassin de la Seugne. A la faveur d’une évolution statutaire réalisée en toute fin d’année 2019, le nombre de délégués 

du SYMBAS est en effet passé de 101 délégués en 2019 à 26 délégués en 2020. 

Figure 9 

Nombre de délégués titulaires siégeant dans les syndicats GEMAPI en 2020 

Charente Eaux – Juillet 2021 

 
 

 

Rapporté à taille équivalente, le nombre de délégués reste toutefois relativement comparable d’un territoire à 

l’autre (5 délégués syndicaux pour 100 km² en moyenne) et l’hétérogénéité des assemblées semble donc moins 

significative (FIGURE 10). 

Seul le SYMBAL se distingue en présentant un nombre de délégués important au regard de la taille de son territoire. 

Le travail de fusion engagé avec le Syndicat Mixte d'Aménagement de la Saye, du Galostre et du Lary entraînera 

mécaniquement une évolution sur ce point. Il est en effet envisagé, pour le futur territoire issu de la fusion, une 

gouvernance basée sur 27 ou 31 délégués, soit un ratio de 3 à 4 délégués pour 100 km². 

Le SYMBAS quant à lui passe d’un ratio de 10 délégués pour 100 km² en 2019 à 2 délégués pour 100 km² en 2020. 

A noter : sur l’ensemble des services techniques des syndicats sollicités, seuls deux syndicats considèrent leur 

nombre de délégués inadapté. De plus, sur les 13 syndicats ayant répondu à la question, aucun des syndicats 

n’envisage de faire évoluer ce nombre de délégués à court terme. Les deux autres ne se sont pas prononcés. 
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Figure 10 

Nombre de délégués titulaires rapporté à 100 km² de territoire en 2020 

Charente Eaux – Juillet 2021 

 
 

 

Suite aux élections municipales de 2020, les syndicats ont pu voir leurs modalités de gouvernance interne évoluer. 

L’Observatoire GEMAPI est l’opportunité de faire un tour d’horizon sur ce point. 

 

ORGANISATION DES VICE-PRESIDENCES :  

Les syndicats comptent en moyenne 4 vice-Présidents (FIGURE 11). 

Figure 11 

Nombre de vice-Présidents sur les syndicats GEMAPI en 2020 

Charente Eaux – Juillet 2021
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Le fondement de ce nombre de vice-Président reste néanmoins variable d’un territoire à l’autre (TABLEAU 3). 

Tableau 3 

Modalités de désignation des vice-Présidents au sein des syndicats GEMAPI  

Charente Eaux – Juillet 2021 

 

  Modalité de désignation des vice-Présidents 

SMABACAB 
4 Vice-Présidents 

Par sous-bassin et par thématique : 
- Sous-bassin : Aume, Couture, Auge, Bief, Aume-Couture aval (le Président préside un sous-secteur) 
- Thématique : gestion du personnel et finances, gestion du matériel, assurances et communication, travaux et 
aménagements 

SYBRA 
5 Vice-Présidents 

Par délégation : Ressources Humaines, Finances, Travaux, Inondations, Communication 

SYBTB 
2 Vice-Présidents 

Par sous-bassins : Bonnieure, Tardoire, Bandiat (le Président préside un sous-secteur) 

SABV Dronne Aval 
4 Vice-Présidents 

Par sous-bassin et par thématique : 
Chaque vice-Président est en charge d'un sous bassin versant et d'une ou plusieurs thématiques/actions : 
- Ressources humaines, plans d'eau, aménagement des accès au cours d'eau, zones humides ; 
- Espèces exotiques envahissantes, communication, enlèvement des déchets, renaturation du site de Reynaud, 
prévention des inondations 
- Ripisylve, hydromorphologie, restauration des annexes hydrauliques, continuité écologique, enlèvement d'embâcles 
- Finances, dispositifs administratifs et réglementaires 

SBV Né 
5 Vice-Présidents 

Représentation en cohérence avec les sous-bassins et la représentativité de chaque EPCI 

SBAISS 
3 Vice-Présidents 

Représentation des EPCI présents 

SMACA 
2 Vice-Présidents 

Représentation des EPCI présents 

SBCP 
5 Vice-Présidents 

Représentation des EPCI présents sur chaque sous bassin (Charente et Péruse) 

SIGIV 
3 Vice-Présidents 

Représentation des EPCI présents 

SYMBA 
8 Vice-Présidents 

Par sous bassin et thématique : 
Vice-Président (avec délégation générale) 
Qualité de l'eau 
Secteur « ANTENNE AMONT » 
Secteur « DANDELOT & SAUDRENNE » 
Secteur  « ANTENNE AVAL » 
Secteur « SOLOIRE » 
Secteur « CORAN-BOURRU » 
Secteur « Du PABAN Au BRAMERIT » 

SAB Vienne 
4 Vice-Présidents 

Représentation des EPCI les plus représentés dans le Comité Syndical 

SRB Dronne 
3 Vice-Présidents 

Représentation par sous-bassins 

SYMBAS 
5 Vice-Présidents 

Représentation des sous-bassins : Seugne Amont, Seugne moyenne, Seugne Aval, Maine et Trèfle 

SMV Clain Sud 
5 Vice-Présidents 

Représentation des EPCI les plus représentés dans le Comité Syndical 

SYMBAL PAS DE DONNEES TRANSMISES 

 

Les syndicats jugent en nette majorité leur organisation interne adaptée à leurs besoins, en particulier du fait de la 

représentativité territoriale des élus en charge des vice-Présidences qui permet « une représentation équitable des 

EPCI », « un suivi plus précis du territoire » et de disposer d’élus pouvant « porter la parole du syndicat sur le territoire ». 
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ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE DE PROXIMITE :  

Au-delà du comité syndical, les syndicats peuvent créer des organes de gouvernance de proximité via des comités 

consultatifs géographiques, thématiques, etc. Ces instances incluent des délégués du syndicat et peuvent parfois 

associer d’autres acteurs locaux (élus de communes, représentants des riverains ou des usagers, partenaires 

techniques, etc.). 

Les élections municipales ont été également l’occasion de revoir l’organisation de ces instances ou de les créer. 

Désormais 2/3 des syndicats mobilisent des groupes de gouvernance de proximité, à l’échelle de leurs sous-bassins 

versants, baptisés commissions géographiques, comités géographiques ou encore comités locaux consultatifs 

(cf. détail en ANNEXE 3). 

Parmi ceux-ci, seule une petite moitié (5/9) juge cette gouvernance efficace. Les autres attendent de voir ce que cela 

donnera dans l’avenir (3/9) et un syndicat la juge inefficace. Parmi les problèmes/difficultés évoqués pour mettre en 

place cette gouvernance de manière efficace sont cités : 

• Le manque de temps pour bien les organiser ; 

• Le manque de disponibilité des élus et la difficulté à leur permettre d’appréhender des problématiques parfois 

très techniques et la nécessité de les réfléchir à l’échelle du bassin versant. 

Malgré ces constats en demi-teinte, seul un syndicat envisage de faire évoluer ses modalités de gouvernance 

spécifique. 

 

4.2. RELATIONS EPCI – SYNDICATS GEMAPI 
 
Chaque EPCI peut désigner ses délégués parmi les délégués du conseil communautaire ou parmi les conseillers 

municipaux de ses communes membres pour siéger au sein des syndicats GEMAPI. 

Suite aux élections municipales de 2020, Pour ce qui concerne les syndicats GEMAPI, l’ensemble des EPCI à fiscalité 

propre a recouru, pour la désignation de ses délégués aux deux possibilités offertes par le CGCT : délégués 

communautaires et délégués municipaux.  Qu’il soit conseiller communautaire ou élu municipal, le délégué 

représente néanmoins l’EPCI qui l’a désigné pour siéger au sein du syndicat.  

 

La mobilisation de délégués communautaires au sein des comités syndicaux est extrêmement hétérogène d’un 

syndicat à l’autre (entre 14 et 100 % des délégués syndicaux) et de nombreux syndicats (1/3) ne savent pas si les 

délégués qui siègent dans leur collectivité sont également conseiller communautaire. 

En 2019, EPCI et syndicats pointaient les marges de progrès concernant la fluidité des échanges syndicats / EPCI. La 

fluidité des échanges y était en effet notée en moyenne 6.8/10 par les EPCI et 6/10 par les syndicats. Les élections 

municipales auraient pu être l’occasion de revoir la représentativité des EPCI au sein des syndicat. Pourtant, 

contrairement à ce que l’on aurait pu penser, c’est le phénomène inverse qui s’est produit (TABLEAU 4) : pour les 

territoires où les chiffres sont disponibles, la part des délégués également conseiller communautaire est en baisse. 

Comme en 2019, les constats concernant la fluidité des échanges entre EPCI et syndicat restent par ailleurs peu 

élevés : 

• Fluidité des échanges avec les EPCI vu par les syndicats en 2020 : moyenne = 6.3/10 

• Fluidité des échanges avec les syndicats vu par les EPCI en 2020 : moyenne = 6.1/10 
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Tableau 4 

% des délégués titulaires des syndicats GEMAPI étant conseiller communautaire en 2019 et 2020 

Le reste du comité syndical est composé de délégués conseillers municipaux 

Charente Eaux – Juillet 2021 

  
% de délégués 

titulaires conseillers 
communautaires en 

2019 

% de délégués titulaires 
conseillers 

communautaires en 
2020 

Evolution suite 
aux élections 

municipales de 
2020 

Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Aume-Couture, Auge et Bief (SMABACAB) NON CONNU 48% NON CONNU 

Syndicat du bassin des rivières de l'Angoumois (SYBRA) 25% 14% � 

Syndicat d'Aménagement des rivières du Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure (SYBTB) 5% NON CONNU NON CONNU 

Syndicat d'aménagement du bassin versant Dronne Aval (SABVDA) 27% 29% ≈ 

Syndicat du bassin versant du Né 35% 35% ≈ 

Syndicat des Bassins de l'Argentor, L'Izonne et Son-Sonnette (SBAISS) 64% 52% � 

Syndicat Mixte d'Aménagement du bassin de la Charente Amont (SMACA) 53% 40% � 

Syndicat des bassins Charente et Péruse (SBCP) NON CONNU 97% NON CONNU 

Syndicat Mixte des bassins du Goire, de l'Issoire et de la vienne en Charente Limousine (SIGIV) 27% NON CONNU NON CONNU 

Syndicat Mixte du bassin de l'Antenne (SYMBA) 100% NON CONNU NON CONNU 

Syndicat d'Aménagement du Bassin de la Vienne (SAB Vienne) 60% 66% � 

Syndicat de Rivières du Bassin de la Dronne (SRB Dronne) NON CONNU NON CONNU NON CONNU 

Syndicat Mixte du bassin de la Seugne (SYMBAS) 0% 100% � 

Syndicat mixte des Vallées du Clain Sud (SMV Clain Sud) 53% 45% � 

Syndicat Mixte du Bassin du Lary (SYMBAL) NON CONNU NON CONNU NON CONNU 

 

 

Les stratégies mises en œuvre par les EPCI pour échanger avec leurs syndicats GEMAPI sont très hétérogènes et 

globalement peu développées. Elles sont jugées globalement peu efficaces, à la fois par les syndicats et les EPCI 

eux-mêmes. 

C’est sur la CDC de la Charente Limousine que la stratégie d’échanges est la plus étoffée. La construction d'un projet 

politique communautaire autour de la GEMAPI et l'accompagnement des élus dans leur mission s’appuient sur 

plusieurs dispositifs d'échanges. Certains sont spécifiques à la GEMAPI : 

• La conférence GEMAPIENNE annuelle ; 

• Des journées de formation aux élus GEMAPI permettent d'alimenter et de construire  le lien avec les élus 

notamment pour les délégués GEMAPI qui ne siègent pas dans l'hémicycle communautaire ; 

• Réunions collégiales avec les exécutifs des syndicats ; 

• La conférence des Maires et/ou le conseil communautaire (en fonction des décisions à prendre) ; 

D’autres sont plus généralistes mais participent à diffuser une « culture de la GEMAPI » : 

• Le rapport d’activité annuel et les réunions d’information des conseillers municipaux organisées par la CDC 

(information sur les compétences et actions) ; 

• Les réunions d’information des secrétaires de mairies (en fonction des sujets) ; 

• Les outils de communication institutionnelle de la collectivité (bulletin communautaire, site internet…). 

La mise en œuvre de cette stratégie s’appuie sur la mobilisation des services de la CDC Charente Limousine sur la 

question GEMAPI : 1 ETP de la collectivité est dédié au suivi de la compétence GEMAPI. 
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Les stratégies de collaboration/d’échanges entre syndicats et EPCI disposent ainsi de marges de manœuvres notables. 

Un travail conjoint entre syndicats et EPCI quant à l’identification des attentes des élus des EPCI sur les syndicats 

GEMAPI pourrait constituer un premier axe de réflexion. Ces attentes sont plus ou moins précises et exprimées selon 

les EPCI (TABLEAU 5). 

 

Tableau 5 

Attentes des élus des EPCI vis-à-vis des syndicats GEAMPI 

Charente Eaux – Juillet 2021 

 

 Attentes des élus vis-à-vis des syndicats GEMAPI 

EPCI 1  QUESTIONNAIRE NON TRANSMIS 

EPCI 2 

Principalement : 
Porter et mettre en œuvre des actions pertinentes et économiquement supportables 
S'approprier la problématique « Protection des inondations » 
Partager la connaissance terrain des syndicats et co-construire avec les autres EPCI 
Mais aussi :  
Identifier les zones humides du territoire et leurs fonctions 
Poursuivre l'accompagnement des acteurs agricoles  
Promouvoir les actions du syndicat auprès du grand public et des élus 

EPCI 3 Pas d’attentes identifiées ou attentes non connues 

EPCI 4 Une continuité écologique apaisée 

EPCI 5 Que les participations demandées par les syndicats ne s’envolent pas 

EPCI 6 Information et communication sur les projets, travaux et autres actions de syndicats sur les communes de l’EPCI 

EPCI 7 Pas d’attentes identifiées ou attentes non connues 

EPCI 8 
Entretien et gestion des cours d’eau 
Protection vis-à-vis des inondations, dont ruissellement 

EPCI 9 

Attentes différentes en fonction des syndicats : 
Pour ceux ayant récupérer des zones non couvertes précédemment, la priorité est donnée au suivi des plans de gestion 
Pour les autres, EPCI 9 suit la politique des syndicats et s’inscrit dans celle-ci lorsqu’il y a un lien direct avec les 
compétences de l’EPCI (exemple : inventaire des zones humides). 

 

Afin de permettre une information globale sur leurs activités, la plupart des syndicats dressent auprès des EPCI des 

bilans annuels des opérations qu’ils ont portés, en particulier au travers de la production d’un bilan d’activités annuel. 

10 syndicats GEMAPI (/15) fournissent aux EPCI un rapport d’activités tel que conçu en 2018 par le réseau des 

techniciens milieux aquatiques de Charente animé par Charente Eaux (FIGURE 12) et 3 autres syndicats envisagent 

d’adopter ce format de présentation pour les années à venir. 

Outre leurs délégués, les 9 syndicats concernés en assurent la diffusion : 

• Aux EPCI : 9/9 

• A leurs partenaires : 3/9 

• Aux communes : 1/9 

 

Côté EPCI, la diffusion n’est pas nécessairement assurée au-delà des seuls élus délégués aux syndicats (FIGURE 13). 
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Figure 12 

Visuel de la trame de rapport d’activités construit par le réseau des techniciens milieux aquatiques de Charente animé par Charente Eaux  

Charente Eaux – Avril 2020 
 
 

 
Figure 13 

Diffusion des rapports d’activités des syndicats GEMAPI par les EPCI en 2020 

Charente Eaux – Juillet 2021 

 

Il est à noter que la loi du 29 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 

publique crée cette obligation d’information renforcée (art L2121-10 du CGCT) des conseillers ne siégeant pas au sein 

d’un syndicat dont leur collectivité est membre ; et notamment en ce qui concerne « le rapport retraçant l’activité de 

l’établissement accompagné d’un compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement à adresser 

avant le 30 septembre de chaque année ». 

Concrètement, la diffusion des rapports d’activité des syndicats GEMAPI par l’EPCI à l’ensemble des conseillers 

communautaires relève d’une obligation légale.  
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5. MOYENS DEVOLUS 

POUR L’EXERCICE DE LA COMPETENCE GEMAPI : 

 

5.1. CONTEXTE TECHNIQUE 
 
La densité de cours d’eau et les problématiques rencontrées par les syndicats sont très hétérogènes sur le territoire, 

ce qui induit mécaniquement des besoins et donc des moyens (financiers en particulier), très variables. 

 

Par ailleurs, l’évolution du paysage territorial, est encore très récente, ainsi : 

• Le niveau d’investissement des syndicats sur chaque sous bassin versant est très divers (depuis des territoires 

non investigués jusqu’à des territoires avec des opérations en cours de longue date) ; 

• L’organisation des moyens humains pour organiser la GEMAPI sur le territoire est encore en structuration. 

 

Enfin, les collectivités ont historiquement opté pour des choix organisationnels variés, par exemple : 

• Pour les phases de diagnostic et la définition de la programmation : internalisation ou recours à des bureaux 

d’études ; 

• Pour les travaux : équipe de terrain, chantier d’insertion internalisé ou externalisé, entreprise de travaux. 

 

Les points détaillés ci-après doivent ainsi être consultés à la lumière de cette hétérogénéité. 

Une comparaison pertinente des collectivités ne saurait être faite qu’à la faveur d’un examen 

rigoureux des services apportés par chacune d’entre elle (nature des opérations réalisées et incidence sur 

les cours d’eau, modalités de mise en œuvre…). 

 

 

5.2. MOYENS FINANCIERS 
 
Pour mémoire, le budget des syndicats exerçant la compétence GEMAPI est composé, outre les contributions de leurs 

membres, par des subventions provenant principalement des agences de l’eau, de la Région et du Département.  

 

A noter : Les données financières du SYMBAL sont absentes des données traitées ci-après. 

 

L’analyse des comptes administratifs 2020 met en avant : 
 

• Des moyens financiers 2020 (recettes réelles2 de fonctionnement et d’investissement) cumulés à hauteur de 

7 167 900 € soit des recettes réelles moyennes de 649 €/km de cours d’eau gérés avec toutefois de très fortes 

disparités (FIGURE 14 ET 15) ; 

  

 
2 Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux recettes de fonctionnement sans les montants des transferts entre sections, c’est-

à-dire en excluant du calcul les comptes : 

042 et 043 des recettes de fonctionnement 

040 et 041 des recettes d'investissement 

A noter : Ces recettes sont non exclusives des contributions des EPCI et intègrent notamment les aides perçues par les syndicats (Agences de 

l’eau, Région Nouvelle-Aquitaine, Départements etc.). 
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Figure 14 

Recettes réelles de fonctionnement et d’investissement 2020 en fonction des syndicats 

Charente Eaux – Juillet 2021 

 
Figure 15 

Recettes réelles de fonctionnement et d’investissement 2020 par km de cours d’eau gérés en fonction des syndicats 

Charente Eaux – Juillet 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : concernant le SIGIV, les km en gestion dans le cadre du contrat territorial ne représentent qu’une partie 

du territoire GEMAPI (et Issoire amont). Ramenées à l’échelle de ces deux sous-BV, le montant des recettes 

réelles de fonctionnement et d’investissement de 2020 s’élèvent à 220 €/ km de cours d’eau. 

 

• Des recettes réelles de fonctionnement 20203 pour l’ensemble des syndicats GEMAPI à hauteur 
de 5 158 900 € ; 

• Des recettes réelles d’investissement 2020 pour l’ensemble des syndicats GEMAPI à hauteur de 2 009 000 € ; 
 

 
3 A noter : Ces recettes sont non exclusives des contributions des EPCI et intègrent notamment les aides perçues par les syndicats (Agences de 

l’eau, Région Nouvelle-Aquitaine, Départements etc.) 
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• Les subventions perçues par les syndicats en 2020 qui avoisinent 2 488 400 €. Ces subventions représentent 
jusqu’à 51 % des recettes réelles totales des syndicats avec une moyenne de 35 %. Ces subventions sont 
majoritairement issues des Agences de l’eau pour 63 % (FIGURE 16) ; 
 

 

Figure 16 

Répartition des subventions perçues par les syndicats GEMAPI par financeurs 

Charente Eaux – Juillet 2021

 

 

 
 

• La contribution des EPCI correspond, pour 2020, à 3 210 900 €. 
Rapportée au nombre d’habitants des territoires GEMAPI (Données population INSEE millésimées 2020), cette 
contribution correspond en moyenne à environ 7 €/habitant (oscillant entre 1 €/habitant pour le ratio le plus 
faible et 15 €/habitant pour le plus élevé - FIGURE 17)4. 
 
Rapportée aux linéaires de cours d’eau en gestion, elle s’élève en moyenne à 299 €/km en gestion (oscillant 
entre 55 € / km de cours d’eau en gestion pour le plus faible et 484 €/ km de cours d’eau en gestion pour le 
plus élevé - FIGURE 18). 
 
 
        Cette variabilité ne doit pas être, en soi, une question car elle ne doit être examinée qu’au regard du 

contexte technique de chaque territoire et de ses besoins (niveau d’altération des cours d’eau et du bassin 

versant, prégnance du risque inondation...) et du caractère rural ou urbain du territoire (qui compte ainsi plus 

ou moins d’habitants).  

  

 
4 A noter : le montant national moyen relevé en Février 2019 par habitant s’élève à 8,20 € [DGFIP - Février 2019]. 
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Figure 17 

Contribution des collectivités membres pour chaque syndicat rapportée au nombre d’habitants des syndicats GEMAPI  

Charente Eaux – Juillet 2021 

 
 

 
 
 

Figure 18 

Contribution des collectivités membres pour chaque syndicat rapportée au nombre de km des syndicats GEMAPI  

Charente Eaux – Juillet 2021 

 
 

NB : concernant le SIGIV, les km en gestion dans le cadre du contrat territorial ne représentent qu’une partie du 

territoire GEMAPI (Goire et Issoire amont). Ramené à l’échelle de ces deux sous-BV, le montant contributions des 

collectivités membre au titre de 2020 s’élèvent à 504 €/km de cours d’eau. 
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5.3. FOCUS SUR LA TAXE GEMAPI 
 
La taxe GEMAPI est facultative et ne peut être mise en œuvre que par les EPCI à fiscalité propre pour l’exercice de 

la compétence GEMAPI. Elle permet de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, y 

compris lorsque les EPCI à fiscalité propre ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats 

mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales. 

Elle est instaurée par délibération de l’EPCI et le produit global attendu de la taxe est réparti entre les taxes foncières, 

la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises. 

 

8 des 9 EPCI de Charente (soit 89%) ont instauré la taxe GEMAPI (vs 35 % des communautés et métropoles de France 

selon les chiffres de la Direction générale des finances publiques [DGFIP - Février 2019]). 

Cette contribution des EPCI a connu des évolutions variables d’un EPCI à l’autre au regard des situations des années 

précédentes ; Le TABLEAU 6 présente les chiffres qui ont été collectés auprès des EPCI Charentais. Entre 2019 et 2020, 

le montant de la taxe GEMAPI collectée par les EPCI charentais a augmenté de 12%. 

 

Tableau 6 

Données taxe GEMAPI des EPCI de Charente 2020 

Charente Eaux – Juillet 2021 

 

Année à partir de 
laquelle la taxe 
GEMAPI a été 

instaurée 

Montant du 
produit fiscal 
GEMAPI voté 

au titre de 
l’année 2018 

Montant du 
produit fiscal 
GEMAPI voté 

au titre de 
l’année 2019 

Montant du 
produit fiscal 
GEMAPI voté 

au titre de 
l’année 2020 

Evolution entre 2020 et 2019 

CDC 4 B 2018 pour 2019 - 153 732 € 155 926 € + 1% 2 194 € 

CDC Charente Limousine 2018 264 283 € 223 153 € 297 510 € + 33% 74 357 € 

CDC Cœur de Charente 2018 150 000 € 156 000 € 168 000 € + 8% 12 000 € 

CDC la Rochefoucauld – Porte du Périgord 2020 pour 2021 - - - - 

CDC Lavalette Tude Dronne 2018 169 000 € 169 000 € 171 672 € + 2% 2 672 € 

CDC du Rouillacais 2018 72 000 € 72 000 € 75 000 € + 4% 3 000 € 

CDC Val de Charente 2018 82 073 € 94 300 € 109 808 € + 16% 15 508 € 

Grand Angoulême 2018 257 164 € 260 156 € 308 000 € + 18% 47 844 € 

Grand Cognac 2018 250 752 € 254 626 € 268 185 € + 5% 13 559 € 

TOTAL 1 245 272 € 1 382 967 € 1 554 101 € + 12% 171 134 € 

Certains EPCI conservent une partie de la taxe GEMAPI pour permettre de financer le suivi de la compétence, réalisé 
par les services de l’EPCI (TABLEAU 7). 
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Tableau 7 

Montant de la taxe GEMAPI affecté au financement des missions GEMAPI de l’EPCI 

Charente Eaux – Juillet 2021 

 

Montant de la taxe GEMAPI affectée au 

financement de missions GEMAPI de l’EPCI 

CDC 4 B NON CONNU 

CDC Charente Limousine 50 747 € 

CDC Cœur de Charente 0 € 

CDC la Rochefoucauld – Porte du Périgord Pas de taxe GEMAPI en 2020 

CDC Lavalette Tude Dronne 0 € 

CDC du Rouillacais 3 400 € 

CDC Val de Charente 2 309 € 

Grand Angoulême 0 € 

Grand Cognac 25 240€ 

 

5.4. MOYENS HUMAINS  
 

Les syndicats GEMAPI de Charente comptent, au 31 décembre 2020, 78,08 Equivalents Temps Plein mobilisés pour la 

gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (TABLEAU 8) soit 84 agents en poste au sein des 

syndicats GEMAPI. La Charente compte ainsi, entre 2019 et 2020, 8,6 ETP supplémentaires (+12%). 

Les recrutements réalisés concernent principalement des postes de techniciens GEMAPI (rivières ou zones humides) ; 

le nombre d’ETP des équipes de régie de terrain a quant à lui diminué. 

 

Le TABLEAU 8 et la FIGURE 19 ci-après spécifient la répartition de ces ETP par type de poste occupé et par collectivité. 

Les syndicats GEMAPI charentais ont également accueillis 24 stagiaires en 2020. 

 

Les charges de personnels et frais assimilés représentent 2 531 275 €., soit 66% des dépenses réelles de 

fonctionnement des syndicats (et 43% des dépenses totales – en hausse depuis 2019). Ramené au linéaire de cours 

d’eau elles sont en moyennes de 257 € par linéaire de cours d’eau sous gestion et au plus de 679 €/km gérés. 

 
 

Figure 19 

Répartition des ETP des collectivités GEMAPI au 31/12/2020 

Charente Eaux – Juillet 2021 

 



 

22 
 

Tableau 8 

Répartition des ETP par syndicat GEMAPI au 31/12/2020 

Charente Eaux – Juillet 2021 

  ETP Direction 

ETP 
Technicien/Ingénieur 

GEMAPI ou autre 
fonction technique 

(animateur…) 

ETP 
Administratif 

ETP  
Régie 

Terrain 
(dont insertion) 

TOTAL 
Evolution entre 2019 

et 2020 

SMABACAB 1 1 0,7 4 6,70 STABLE 

SYBRA 1 3 2 6 12 � 

SYBTB 1 1 1,17 8,35 11,52 STABLE 

SABV Dronne Aval 0,5 2,05 0,49 0 3,04 STABLE 

SBV Né 0,4 2,6 0,5 1,8 5,30 STABLE 

SBAISS 0 1 0,03 0 1,03 � 

SMACA 0 1 0,25 0 1,25 STABLE 

SBCP 0 1 0,34 0 1,34 STABLE 

SIGIV 0 1 0,5 0 1,50 STABLE 

SYMBA 1 4 0,8 0 5,80 � 

SAB Vienne 1 5,8 1 0 7,80 Fusion 

SRB Dronne 0,9 4,1 1 5 11 � 

SYMBAS 0 2,8 0 0 2,8 � 

SMV Clain Sud 0 3 1 3 7 � 

SYMBAL 0 0 0 0 0 STABLE 

 

 

En ce qui concerne le suivi de cette compétence par les services techniques, les EPCI sont organisés de manière 

hétérogène avec pour plusieurs d’entre eux, l’absence de référent GEMAPI officiel et donc de temps dédié au suivi 

du transfert de compétence (TABLEAU 9). 

Tableau 9 

ETP des EPCI Charentais dédiés au suivi du transfert de la compétence GEMAPI en 2021 

Charente Eaux – Juillet 2021 

 ETP dédié au suivi GEMAPI 

CDC 4 B  PAS DE DONNEES TRANSMISES  

CDC Charente Limousine 1 

CDC Cœur de Charente Pas de temps dédié de manière expresse 

CDC la Rochefoucauld – Porte du Périgord Marginal  

CDC Lavalette Tude Dronne 0,05 

CDC du Rouillacais 0,05 

CDC Val de Charente Pas de temps dédié de manière expresse 

Grand Angoulême 0,01 

Grand Cognac 0,07 
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Zoom sur : Le personnel des syndicats GEMAPI  

 

Le personnel des collectivités GEMAPI : 

 apporte son expertise pour identifier les problématiques et accompagne les 

élus dans le choix et le niveau d’ambition des opérations à engager ; 

 assure la mise en œuvre des opérations (consistance des travaux, dossiers 

réglementaires et financiers, exécution des chantiers…) ; 

 constitue l’interlocuteur technique des acteurs locaux (SAGE, document 

d’urbanisme, Natura 2000, service de l’Etat…) ; 

 conseille les élus, les riverains et les usagers. 

 
 

 

 

Figure 20 

Cartographie de la répartition des ETP des collectivités GEMAPI au 31/12/2020 

Charente Eaux – Juillet 2021 
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Outil d’ingénierie mutualisée au service de ses membres, Charente Eaux peut apporter aux syndicats GEMAPI une 

assistance technique sur le volet GEMAPI dont les objectifs sont : 

 D’APPORTER DES OUTILS, METHODES ET SOLUTIONS AUX SYNDICATS GEMAPI ; 

 DE FAVORISER LES RETOURS D’EXPERIENCES ET LA MUTUALISATION 

 

En 2020,  

Son action s’articule autour de différents axes : 

• Animation du réseau des techniciens de rivières 

• Accompagnement méthodologique et technique  

• Productions mutualisées mises en œuvre via des groupes de travail spécifiques 

• Accompagnement de la montée en compétence des agents des syndicats GEMAPI 

• Mise à disposition d’une solution de base de données cartographique mutualisée 

• Production et porté à connaissance de l’observatoire annuel GEMAPI 

• Accompagnement dans la gestion administrative (budget, statuts, gouvernance…) 

 

Pour aller plus loin dans leurs projets, Charente Eaux peut aussi accompagner les syndicats GEMAPI dans le cadre de 

prestations, en particulier : 

• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (études/diagnostics, plans de gestion/plans d’actions, travaux…) 

• Expertises : levés topographiques et modélisations hydrauliques, acquisitions de données terrain (débits, 

prélèvements, relevés photos…) ou SIG nécessaires à la constitution d’une étude préalable, … 
 

2,5 Equivalent Temps Plein ont été mobilisés en 2020 à Charente Eaux pour mener à bien ces missions (incluant le 

temps CATER subventionné et le temps « prestations » non subventionné).  

Charente eaux a également accueilli 3 stagiaires en 2020 dans le cadre du développement de l’outil OCARHY (soit 

1.1 ETP).  
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6. OPERATIONS GEMAPI 2020 : 

 

6.1. OUTILS DE PROGRAMMATION EN PLACE EN 2020 
 

Les opérations des syndicats GEMAPI nécessitent d’être justifiées, définies et planifiées au sein de Plans Pluriannuels 

de Gestion (bassin Adour-Garonne) ou de Contrats Territoriaux (bassin Loire-Bretagne) déclarés d’intérêt général par 

les services de l’Etat. 

 

Dans la lignée de 2020, 2019 a vu une grande partie des syndicats poursuivre l’élaboration ou la révision de leurs 

programmations de travaux. La crise sanitaire n’en a pas facilité la mise en œuvre, en particulier pour les étapes de 

concertation avec les acteurs locaux et partenaires. 

 

L’état des outils de programmation des syndicats GEMAPI de Charente au 31 décembre 2019 est synthétisé ci-après 

(FIGURE 21) et en ANNEXE 4. 

 
Figure 21 

Etat d’avancement des outils de programmation des syndicats GEMAPI au 31/12/2020 

Charente Eaux – Juillet 2021 
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6.2. ELEMENTS FINANCIERS RELATIFS AUX OPERATIONS 2020 
 

Les données financières du SYMBAL sont absentes des données traitées ci-après. 

 
Les dépenses réelles totales engagées en 2020 par les syndicats s’élèvent à 6 339 600 € dont 2 133 800 € de dépenses 
d’investissement (34%) et 4 205 800 € en fonctionnement (66%) - FIGURE 22. 
 

Figure 22 

Répartition des dépenses réelles 2020 totales (INVESTISSEMENT + FONCTIONNEMENT) par syndicat GEMAPI  

Charente Eaux – Juillet 2021 

 

Dépenses réelles 2020 totales 

SMABA
CAB 

SYBRA SYBTB 
SABV 

Dronne 
Aval 

SBV Né SBAISS SMACA SBCP SIGIV SYMBA 
SAB 

Vienne 
SRB 

Dronne 
SYMBAS 

SMV 
Clain 
Sud 

SYMBAL 

400 k€ 573 k€ 664 k€ 564 k€ 580 k€ 90 k€ 74 k€ 65 k€ 83 k€ 442 k€ 1 156 k€ 627 k€ 503 k€ 520 k€ - 

 

 
 

Ramenées à leurs territoires, ces dépenses 2020, une fois purgées des transferts entre sections, représentent en 

moyenne (FIGURE 23 ET 24) : 

• 521 €/km de cours d’eau gérés (de 70 € à 1 127 €/km selon les collectivités) ; 

• 454 €/km² (de 115 € à 865 €/km² selon les collectivités) ; 

• 12 €/habitant (de 3 € à 32 €/habitant selon les collectivités). 
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Figure 23 

Dépenses 2020/ km de cours d’eau en gestion en fonction des syndicats 

Charente Eaux – Juillet 2021 

 

 
Figure 24 

Dépenses 2020/ habitant de cours d’eau en gestion en fonction des syndicats 

Charente Eaux – Juillet 2021 

 
 

        A l’image de ce qui été relevé concernant les recettes 2020, le niveau de dépense des syndicats GEMAPI ne doit 

être examiné qu’au regard du contexte technique de chaque territoire et de ses besoins (type de travaux à mettre en 

place, ampleur des aménagements, linéaires à traiter…). 

 

6.3. PANORAMA DES OPERATIONS 2020 
 

Les actions des syndicats GEMAPI s’organisent autour de thématiques et d’enjeux multiples. 

La liste en ANNEXE 5  donne une image, condensée et non exhaustive, basée sur les rapports d’activités des 

syndicats, des opérations conduites par les syndicats GEMAPI concernés par la Charente en 2020. 

Les présentations ci-après soulignent quelques exemples.  
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Renaturation sans modification du tracé  

 

 

 

Restauration hydromorphologique de la Bouleure 

 

Les travaux de restauration hydromorphologique ont été conduits par le syndicat sur 600 m d’un 

cours d’eau temporaire curé dans les années 70-80.  

Objectif : Réduire la section du cours d’eau 

en ajoutant des matériaux pour reconstituer 

des radiers, fosses, etc. 

 

 

COUT DU PROJET : 15 000 € (80 % DE SUBVENTION) 

 

 

 

 

 

Recharge granulométrique de la Bonnieure 

 

Entre mi-septembre et mi-octobre, l’entreprise Rivolet a poursuivi la mise en place de matériaux 

minéraux dans le lit de la Bonnieure. 

Objectif : ralentir les écoulement de l’eau pour favoriser 

le stockage tout en améliorant la qualité des habitats 

aquatiques. 

L’équipe d’entretien du SYBTB est intervenue sur la 

végétation avant l’arrivée de l’entreprise, afin d’économiser 

le coût du traitement de la végétation (abattage, élagage, 

création d’ouvertures). 
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Renaturation avec modification du tracé  

 

 

 

Déplacement de la Belle sans son talweg d’origine (Mareuil) 

 

Un lit 100 % artificiel a été terrassé dans une prairie afin de recréer autant que possible l’ancien 

talweg. Le linéaire en eau est passé de 65 à 130 ml 

avec un gain mesuré immédiat sur la diversité des 

écoulements, le nombre d’habitats et la population 

piscicole. 

Objectif : augmenter la sinuosité de la Belle 

déplacée hors de son lit d’origine suite à des 

anciens travaux de rectification. 

 

COUT DU PROJET : 18 000 € TTC 

(SUBVENTION AGENCE DE L’EAU 50 % DU HT, 

CONSEIL DEPARTEMENTAL  24 15 % DU TTC) 

 

 

 

 

Modification du tracé du Né sur la commune de Côteaux du Blanzacais 

 

Dans le cadre des mesures compensatoires liées à la construction de la LGV, une action de 

compensation « Loi sur l’eau » demandée par l’Etat a été menée par COSEA en partenariat avec le 

SBV Né, la fédération de pêche 16 et le Conservatoire des espaces naturels. 2 nouvelles portions du 

lit du Né (de 300 ml initialement à 450 ml après travaux) et du Font Ladré (de 130 ml initialement à 

150 ml après travaux) ont été créées avec méandres, radiers, fouilles et création d’une zone humide. 

Objectifs :  

Restaurer les capacités hydrauliques du site 

Restaurer la dynamique naturelle du lit mineur et de ses annexes 

Restaurer les fonctionnalités écologiques du site 

 
 

COUT DU PROJET : 205 200 € 
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Renaturation avec modification du tracé  

 

 

 

Travaux de restauration de la continuité écologique du Moulin Bosseau sur la Tude 

 

Le syndicat d’aménagement du bassin Dronne Aval s’est engagé depuis 2018 dans la mise en œuvre 

d’une opération coordonnée de restauration de la continuité écologique pour les 9 ouvrages du 

bassin de la Tude concernés par le classement en liste 2. 

En 2020, le syndicat a engagé la restauration de la continuité écologique sur l’ouvrage de BOSSEAU 

(commune de Chalais- 8ème ouvrage depuis l’aval de la Tude – 85 m de long). 

Le syndicat poursuit son travail de restauration de la continuité écologique sur les autres ouvrages 

ciblés qui constituent une priorité d’action pour le syndicat. En parralèle, le syndicat Dronne Aval a 

engagé depuis 2020 des travaux de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages en liste 1 

qui jalonnent le cours de la Tude vers l’amont . 

 

COUT DU PROJET : 114 000 € TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude pour la restauration de la continuité écologique du Son-Sonnette 

 

Face aux enjeux de restauration de la continuité écologique et des objectifs DCE, le SBAISS a décidé 

d’étudier les possibilités d’aménagement ou de gestion de 7 moulins du Son-Sonnette, sur les 

communes de Valence, Saint-Front et Mouton.  

 

Objectif : proposer différents principes 

d’aménagement à mettre en œuvre au niveau de chaque 

ouvrage et sur le lit mineur pour améliorer le fonctionnement 

hydraulique et assurer les débits minimum, la franchissabilité 

biologique et sédimentaire. 

 

COUT DU PROJET : 74 400 € TTC – RESTE A CHARGE POUR LE SYNDICAT 24 800 € TTC 
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Gestion de la végétation, des embâcles 

et des espèces exotiques envahissantes 

 

 

 

Enlèvement des embâcles et arbres tombés sur la Charente Amont 

 

Le SMACA a prospecté l’ensemble du linéaire principal de la Charente entre les communes de Suris 

et Benest afin de référencer tous les arbres tombés et embâcles dans le cours d’eau. Les sites où 

intervenir ont été priorisés au regard de leur impact 

sur la continuité des écoulements : seuls les arbres 

complètement en travers du cours d’eau ou situés à 

proximité des ouvrages d’art ont été retirés, soit une 

trentaine d’arbres et une dizaine d’embâcles. 

 

COUT DU PROJET : 15 100 € TTC 

 – RESTE A CHARGE POUR VOTRE SYNDICAT 5 000 € 

 

 

Traitement de la Jussie sur l’axe Charente 

 

Les prospextions réalisées en Juin 2020 ont permis comme 

 chaque année d’organiser le traitement de la problématique  

Jussie sur le territoire du SBCP. 

Objectif : Retirer la Jussie, espèce exotique envahissante,  

nuisible pour le bon fonctionnement écologique  

des milieux aquatiques. 

Au final, en 2020, 256 foyers ont été recensés et arrachés par 

 le SBCP (167 m3). L’ensemble des données sont capitalisés  

sous logiciel de cartographie pour un suivi pluriannuel des  

interventions et la transmissions d’information auprès de 

 l’Observatoire Régional des Plantes Exotiques Envahissantes. 
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Préservation et restauration des zones humides 

 

 
 

Acquisition et mise en réserve foncière dans le cadre de la politique Zones Humides des 

bassins Aume-Couture Auge et Bief 

 

En 2020, le SMABACAB a poursuivi ses démarches d’acquisition et de gestion de terrains en zones 

humides. Avec la mise en réserve de 5 ha supplémentaires 

et l’acquisition de 1.17 hectares de zone humide, le SMABACAB 

comptabilise une réserve foncière de plus de 11 ha et une 

propriété de 5 ha. Pour gérer ses parcelles, un bail rural à été 

signé avec Semence Nature, producteur de graines locales en 

agriculture biologique, pour une surface de 1.19 ha. 

Le SMABACAB a également planté 240 m de haies doubles pour 

diversifier les essences et bocager le milieu. 

 

 

 

 

Lancement d’un inventaire des zones humides de tête de bassin versant sur le territoire du 

SYMBA 

 

Lauréat de l’appel à projet « Zones humides de tête de 

bassin versant » par l’entente de l’eau du bassin Adour 

Garonne, le SYMBA s’engage, entre autres, dans la 

réalisation d’un inventaire des zones humides sur les 

têtes de bassin versant de son territoire. En 2020, le 

SYMBA a validé sa méthodologie d’inventaire en comité 

technique puis a lancé les premiers inventaires sur les 

seecteurs prioritaires ayant subi les inondations en 2019. 

Ce travail a pu être assuré via le recrutement, courant 2020, d’un technicien zones humides dans le 

cadre de l’appel à projet. Il assure également le suivi des inventaires de zones humides réalisés par 

des bureaux d’études. 

 

COUT DU PROJET : 18 239 € 
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Prévention du risque inondation 

 

 

 

Recensement et caractérisation des ouvrages hydrauliques du SYMBAS 

 

Depuis le 1er Janvier 2020, le SYMBAS exerce la compétence GEMAPI sur le bassin de la Seugne et de 

ses affluents. Le SYMBAS a pour mission d’harmoniser et de coordonner la gestion des ouvrages 

hydrauliques créés par le passé sur les différents cours d’eau. 

En 2020, les techniciens du syndicat ont relevé l’intégralité des ouvrages hydrauliques mobiles et créé 

pour chacun des 37 ouvrages identifiés une fiche reprenant l’état, le type, les dimensions et la 

localisation. 

Objectif : Ces données seront exploitées dans un dossier de reconnaissance d’antériorité des 

ouvrages hydrauliques qui sera déposé en DDTM afin de clarifier la situation administrative et 

juridique permettant au SYMBAS d’être gestionnaire et le représentant légal du parc d’ouvrages 

recensés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poursuite du diagnostic du risque inondation sur le territoire du SYBRA 

 

En 2020, le SYBRA a poursuivi la réalisation d’un état des lieux du risque inondation sur son 

territoire (cartographie des secteurs problématiques, 

des secteurs sensibles à l’érosion hydrique, des risques…). 

Tout ce travail a été réalisé en interne notamment grâce 

au traitement de nombreuses données cartographiques  

sous SIG et à des visites de terrain avec les acteurs locaux. 

Objectif : Cet état des lieux constitue un socle de 

connaissance essentiel aux élus et collectivités du territoire 

 pour penser une urbanisation pertinente et sectoriser l’aménagement du bassin versant 

(ralentissement des écoulements, renaturation du cours d’eau, restauration de zones humides…).  
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Autres actions 2020 

 

Concertation : Plan local d’adaptation au changement climatique « Pour une meilleure 

gestion partagée de la ressource en eau » 

 

La programmation des futurs Contrats Territoriaux Milieux 

Aquatiques du territoire du SAB Vienne arrivant à échéance, 

le syndicat a lancé en 2020 une concertation entre une 

quarantaine de structures et les élus afin de définir les objectifs 

 communs à tous les acteurs et d’identifier les typologies  

d’actions à mettre en œuvre. 

 

COUT DU PROJET : 23 500 € TTC  

RESTE A CHARGE POUR LE SYNDICAT 7 000 € 

 

 

Finalisation du Contrat Territorial Goire et Issoire amont porté par le SIGIV 

 

Initiés à l’échelon local, les contrats territoriaux,  

outil de planification de l’Agence de l’eau Loire  

Bretagne, présentent l’intérêt de rassembler les  

acteurs du territoire autour de la gestion de l’eau. 

En 2020, le SIGIV a engagé la dernière étape de  

construction de son contrat territorial milieux  

aquatiques : construction du programmes d’actions  

thématiques avec les acteurs locaux et validation  

par l’ensemble des acteurs et partenaires du syndicat. Ce contrat territorial porte sur deux sous-

bassins du SIGIV : le bassin versant de la Goire et celui de l’Issoire Amont. Il devrait être signé en 

2021. 

 

 

 

Malgré une année 2020 très particulière du fait de la crise sanitaire, les syndicats ont poursuivi activement leurs 

missions de terrain. 

Seules les concertations nécessaires à la définition des plans de gestion ou autres documents de planification ont 

souffert du contexte sans toutefois affecter de manière significative ce travail. 

Une base de données cartographiques mutualisée, construite par Charente eaux en 2020, permettra, si elle est 

mobilisée par les syndicats, de fournir pour les années à venir un bilan technique plus fourni et plus précis des actions 

engagées (homogénéité des données et indicateurs de suivi, localisation géographique…). 

 

Merci aux acteurs enquêtés. 

Merci aux syndicats GEMAPI pour leurs photos d’illustration. 

Crédits photos : Charente Eaux, SABV Dronne Aval, SBV Né, SMABACAB, SABV Vienne, SYBTB, SYBRA, SYMBA, SYMBAS, 

SRB Dronne, SBAISS, SMACA, SBCP, SM Vallée du Clain Sud, SIGIV. 
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ANNEXE 1 : Source des données issues des collectivités  

 

Source des données syndicats GEMAPI 

Réponse au 
questionnaire 

Compte 
Administratif 

2020 

Rapport 
d’activités 

2020 

Intégration 
des données 

Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Aume-Couture, Auge et Bief (SMA BACAB) OUI OUI OUI Intégrées 

Syndicat du bassin des rivières de l'Angoumois (SYBRA) OUI OUI OUI Intégrées 

Syndicat d'Aménagement des rivières du Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure (SYBTB) OUI OUI OUI Intégrées 

Syndicat d'aménagement du bassin versant Dronne Aval (SABVDA) OUI OUI OUI Intégrées 

Syndicat du bassin versant du Né OUI OUI OUI Intégrées 

Syndicat des Bassins de l'Argentor, L'Izonne et Son-Sonnette (SBAISS) OUI OUI OUI Intégrées 

Syndicat Mixte d'Aménagement du bassin de la Charente Amont (SMACA) OUI OUI OUI Intégrées 

Syndicat des bassins Charente et Péruse (SBCP) OUI OUI OUI Intégrées 

Syndicat Mixte des bassins du Goire, de l'Issoire et de la vienne en Charente Limousine (SIGIV) OUI OUI OUI Intégrées 

Syndicat Mixte du bassin de l'Antenne (SYMBA) OUI OUI OUI Intégrées 

Syndicat d'Aménagement du Bassin de la Vienne (SAB Vienne) OUI OUI OUI Intégrées 

Syndicat de Rivières du Bassin de la Dronne (SRB Dronne) OUI OUI OUI Intégrées 

Syndicat Mixte du bassin de la Seugne (SYMBAS) OUI OUI OUI Intégrées 

Syndicat mixte des Vallées du Clain Sud (SMV Clain Sud) OUI NON NON 
Partiellement 

Intégrées 

Syndicat Mixte du Bassin du Lary (SYMBAL) NON NON NON 
Non 

Intégrées 

 

Source des données syndicats EPCI 
Réponse au 

questionnaire 
Intégration des données 

CDC 4 B NON Non intégrées 

CDC Charente Limousine OUI Intégrées 

CDC Cœur de Charente OUI Intégrées 

CDC la Rochefoucauld – Porte du Périgord OUI Intégrées 

CDC Lavalette Tude Dronne OUI Intégrées 

CDC du Rouillacais OUI Intégrées 

CDC Val de Charente Partiellement 
Partiellement 

Intégrées 

Grand Angoulême OUI Intégrées 

Grand Cognac OUI Intégrées 
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ANNEXE 2 : Liste des EPCI membres des syndicats GEMAPI au 

31/12/2020 

 
SM

A
B

A
C

A
B

 

SY
B

R
A

 

SY
B

TB
 

SA
B

V
 

D
ro

n
n

e 
A

va
l 

SB
V

 N
é

 

SB
A

IS
S 

SM
A

C
A

 

SB
C

P
 

SI
G

IV
 

SY
M

B
A

 

SA
B

 

V
ie

n
n

e
 

SR
B

 

D
ro

n
n

e 

SY
M

B
A

S 

SM
V

 C
la

in
 

Su
d

 

SY
M

B
A

L 

CA de Saintes          1   1   

CA du Grand Angoulême  1 1  1           

CA du Grand Cognac  1   1     1      

CA du Libournais    1            

CC Briance Combade           1     

CC Briance 
Sud Haute Vienne 

          1     

CC Coeur de Charente 1 1 1   1  1  
Convention 

de 
délégation 

     

CC de Charente 
Limousine 

  1   1 1  1  1   1  

CC de Gémozac 
et de la Saintonge Viticole 

            1   

CC Cœur de Saintonge          1      

CC de la Haute-Saintonge    1 1        1  1 

CC de Noblat           1     

CC des 4B Sud Charente    1 1        1  1 

CC des Vallées du Clain              1  

CC Dronne et Belle            1    

CC du Civraisien en Poitou              1  

CC du Fronsadais                

CC du Pays de Saint-
Aulaye 

           1    

CC du Périgord 
Nontronnais 

           1    

CC du Pays Ribéracois            1    

CC du Rouillacais 1 1      1  1      

CC du Val de Vienne           1     

CC Élan Limousin Avenir 
Nature 

          1     

CC Haut Limousin en 
Marche 

        1  1     

CC La Rochefoucauld - 
Porte du Périgord 

  1             

CC Lavalette Tude Dronne  1 1 1 1       1    

CC Mellois-en-Poitou 1       1      1  

CC Ouest Limousin           1     

…/… 
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…/… 
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R
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 D
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 C
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SY
M

B
A

L 

CC Pays de Nexon Monts 
de Chalus 

          1     

CC Porte Océane du 
Limousin 

      1    1     

CC Val de Charente 1     1  1        

CC Vals de Saintonge 1         1      

CC Vienne et Gartempe              1  

CU du Grand-Poitiers              1  

CU Limoges Métropole           1**     

 5 5 5 4 5 3 2 4 2 5 + conv 10 5 4 6 2 

        
* Le SAB Vienne dispose d'autres adhérents mais qui ne concernent pas la compétence GEMAPI 

** Adhésion pour le 5.1, Convention de délégation. pour le 5.2   
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ANNEXE 3 : Comités consultatifs mis en place par les syndicats GEMAPI au 31/12/2020 

 

  
Modalités de gouvernance 

spécifiques OUI/NON 
Commentaires 

SMABACAB OUI 

Commissions géographiques multi-acteurs par bassin versant (Aume, Couture, Auge, Bief, Aume-Couture aval) : riverains, usagers stratégiques, 

élus locaux, élus du syndicat. Leur composition n'est pas figé, leur rôle est consultatif. 

Avec l'expérience, le syndicat identifie que la concertation la plus efficace est individuelle : plus on réunit de monde, moins le consensus est 

évident. L’approche est plus chronophage mais in fine plus efficace. 

Le syndicat envisage de réserver les grands rassemblements pour de l'information et travailler, plus individuellement et localement autour de 

leurs projets. 

SYBRA OUI Comités techniques géographiques (à lancer lors que les plans de gestion seront validés) 

SYBTB OUI 
Commissions géographiques par sous-bassins : élaboration des programmes d’action du secteur, avant de le soumettre au vote en conseil 

syndical. Ces commissions participatives et locales seront réalisées autant de fois que nécessaire selon les perspectives d’actions envisagées. 

SABV Dronne Aval NON   

SBV Né OUI 
4 comités locaux consultatifs : 

- Né amont, Né médian, Né aval et affluents rive gauche de la Charente 

7 commissions thématiques : appels d'offres, gestion intégrée, volet GEMA, volet PI, communication, intempéries, dégradation/pollution 

SBAISS NON   

SMACA NON   

SBCP NON   

SIGIV NON   

SYMBA OUI 
6 Comités géographiques : 2 réunions mini par an, proposition et débats des travaux et études (entériné par délibération du comité syndical), 1 

vice-président par entité 

SAB Vienne OUI 
COPIL et COTECH des contrats milieux aquatiques 

Réunions d'information 

SRB Dronne OUI 
Commissions géographiques par sous-bassins : attention cela nuit à une vision globale et transversale du syndicat 

Commission communication 

SYMBAS OUI Commissions géographiques par sous-bassin 

SMV Clain Sud OUI Commissions géographiques par bassin (Clain, Clouère, Vonne) à adapter avec le contexte. Pas de réunion en 2020 

SYMBAL NON  
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ANNEXE 4 : Outils de programmation en place au 31/12/2020 

  Situation au 31/12/2020 Nom de l'outil de programmation Montant 
Etat 

d'avancement 
au 31/12/2020 

Syndicat Mixte 
d’Aménagement des 
Bassins Aume-Couture, 
Auge et Bief (SMA 
BACAB) 

Aume-Couture 

Révision du PPG en cours - Rédaction PPG/DIG 
PPG Aume-Couture, Auge et Bief 2021 - 2025 
En attente de l’arrêté (Dépôt du dossier en décembre 2020) 

2 623 200 € - Auge 

Bief 

Syndicat du bassin des 
rivières de l'Angoumois 
(SYBRA) 

Touvre Révision du PPG en cours - Rédaction PPG/DIG 

PPG Claix, Eaux Claires, Echelle, Nouère et Touvre, et leurs affluents 2022 - 2031 
En élaboration (Dépôt DIG envisagé en 2021 ?) 

- 70%- 

Echelle Révision du PPG en cours - Rédaction PPG/DIG 

Eaux Claires Construction 1er PPG en cours - Rédaction PPG/DIG 

Claix Construction 1er PPG en cours - Rédaction PPG/DIG 

Nouère Révision du PPG en cours - Rédaction PPG/DIG 

Boëme Révision du PPG en cours - Diagnostic de révision du PPG 
PPG Boëme - Anguienne 2022 - 2031 
En élaboration (Dépôt DIG envisagé en 2021 ?) 

- 70% 
Anguienne Révision du PPG en cours - Diagnostic de révision du PPG 

Charraud Révision du PPG en cours 
PPG Charraud 2023 - 2032 

Lancement étude en fin d’année 2021 
 0% 

Guirlande Construction 1er PPG en cours - Diagnostic initial 

PPG Guirlande, 2022 - 2031 ? 

En élaboration (Dépôt DIG envisagé en 2021 ?) 
- 40% Argence Construction 1er PPG en cours - Diagnostic initial 

Vélude Construction 1er PPG en cours - Diagnostic initial 

Javart BV non investi au 31/12/2020 ( 2022) - - - 

Autre affluents BV non investi au 31/12/2020 ( 2022) - - - 

Syndicat 
d'Aménagement des 
rivières du Bandiat, de 
la Tardoire et de la 
Bonnieure (SYBTB) 

Bandiat (16) 
PPG en cours 

 Diagnostic de révision du PPG et définition des 
enjeux/objectifs pour 2020 

PPG Bandiat 2012 - 2018 

Terminé, interventions ponctuelles sur le Bandiat 
-   

Tardoire (16) 
PPG en cours 

Diagnostic initial des zones blanches en cours et définition 
des enjeux/objectifs pour 2020 

PPG Tardoire 2014 – 2020 
En cours 

1 096 521 € 85% 

Bonnieure  
PPG en cours 

 Diagnostic de révision du PPG et définition des 
enjeux/objectifs pour 2020 

PPG Bonnieure 2016 - 2022 

En cours 
1 194 076 € 50% 

Syndicat 
d'aménagement du 

Tude PPG en cours 
PPG Tude et Dronne Charentaise 2018 - 2027 

En cours (DIG WARSMANN 2016/2018, DIG complète 2018 - 2027) 
3 045 000 € 40% 
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bassin versant Dronne 
Aval (SABVDA) Dronne aval PPG en cours 

PPG Dronne Aval 2020 - 2026 
En cours (DIG WARSMANN 2019/2020, DIG complète 2020 - 2026 en cours 
d'instruction) 

810 000 € 20% 

Syndicat du bassin 
versant du Né 

Né 
Révision du PPG en cours – avant-projet remis - inclus dans 
tranches 12 et 16 (2020) du PPG Né 2005 - 2021 en cours 

PPG Né 2021 - 2031 
En élaboration (Dépôt DIG envisagé en 2021)  

- - 

Ens. affluents rive 
gauche du fleuve 
Charente entre 
Châteauneuf et 
Merpins  

Construction 1er PPG en cours – Définition des enjeux et 
objectifs 

PPG Affluents rive gauche de la Charente entre Châteauneuf et Merpins 2021 - 2031  
En élaboration (Dépôt DIG envisagé en 2021)  

- - 

Syndicat des Bassins de 
l'Argentor, L'Izonne et 
Son-Sonnette (SBAISS) 

Son-Sonnette Révision du PPG en cours - Diagnostic de révision du PPG 

PPG Izonne, Argentor, Son-Sonnette - 20XX ? 

En élaboration (Dépôt DIG envisagé en 2022)  
  Izonne Construction 1er PPG en cours - Diagnostic initial 

Argentor Construction 1er PPG en cours - Diagnostic initial 

Syndicat Mixte 
d'Aménagement du 
bassin de la Charente 
Amont (SMACA) 

Charente Amont Construction 1er PPG en cours - Diagnostic initial 
PPG Charente Amont 2022 - 20XX ? 
En élaboration (Dépôt DIG envisagé en 2021)  

-   

Syndicat des bassins 
Charente et Péruse 
(SBCP) 

Charente ND Construction 1er PPG en cours - Diagnostic initial 
PPG Charente Non Domaniale Péruse 2021 - 20XX ? 
En élaboration (Dépôt DIG envisagé en 2021)  

-   
Péruse Construction 1er PPG en cours - Diagnostic initial 

Syndicat Mixte des 
bassins du Goire, de 
l'Issoire et de la Vienne 
en Charente Limousine 
(SIGIV) 

Goire Construction 1er CT en cours - Rédaction PPG/DIG 
Contrat territorial Goire et Issoire amont 2021 – 2026 

(CT uniquement sur 2 masses d'eau priorisées) 
En élaboration (Dépôt DIG envisagé en 2020)  

-   Issoire Construction 1er CT en cours - Rédaction PPG/DIG 

Vienne Construction 1er CT en cours - Rédaction PPG/DIG 

Syndicat Mixte du 
bassin de l'Antenne 
(SYMBA) 

Antenne PPG en cours 

PPG Antenne, Soloire, Coran 2019 - 2023 
En cours 

1 464 000 € 
Phase 1 et 2 

en cours 

Soloire PPG en cours 

Tourtrat PPG en cours 

Coran PPG en cours 

Autres affluents Construction 1er PPG en cours - Diagnostic initial 
PPG Affluents du bassin de l'antenne 20XX - 20XX 
En élaboration 

-   

Syndicat 
d’Aménagement du 
Bassin de la Vienne 
(SAB Vienne) 

Vienne Médiane 
Contrat territorial en cours de construction 
 Concertation avec les partenaires terminée – Définition des 
actions par priorité en cours 

Contrat territorial Milieux Aquatiques Vienne médiane et ses affluents 2023 – 2028 

En élaboration 
- - 

Briance 
Contrat territorial en cours 
 Bilan du CTMA en cours 

Contrat Territorial du Bassin de la Briance 2017 - 2021 3 800 000 € 51 % 

Syndicat de Rivières du 
Bassin de la Dronne 

Lizonne PPG en cours 
PPG Dronne, Lizonne et leurs affluents 2020-2024 (+ prolongation 5 ans envisagée) 
En cours (DIG 2020 - 2029 en cours d'instruction - déposée en Octobre 2019) 

5 980 500 € 
(pour 10 ans 

de PPG) 
0% 

Dronne Médiane PPG en cours 

Seugne Construction 1er PPG en cours - Rédaction PPG/DIG -   
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Syndicat Mixte du 
bassin de la Seugne 
(SYMBAS) 

Trèfle (secteur 17 : 

Gua, Perat et Lariat)) 
Construction 1er PPG en cours - Rédaction PPG/DIG 

PPG Seugne, Maine et Trèfle (17) 2021 - 2025 
En attente de l’arrêté (Dépôt du dossier en 2020) 

Maine Construction 1er PPG en cours - Rédaction PPG/DIG 

Autres cours 
d’eau du territoire 

BV non investi au 31/12/2020  

Syndicat mixte des 
Vallées du Clain Sud 
(SMV Clain Sud) 

Le Clain, la 
Clouère 

PPG en cours 
Mais, sur la frange Charente Limousine du SMVCS : finalisation 
du diagnostic visant à construire la stratégie d’intervention et 
le programme de travaux. 

Contrat territorial Milieux Aquatiques Clain Sud 2020 – 2025 
En cours 

6 629 457 € 10% 

Syndicat Mixte du 
Bassin du Lary 
(SYMBAL) 

Bassin amont 
du Lary 

BV non investi au 31/12/2020 
6 PPG déjà chiffré en 2011, étude mise à jour à prévoir en 2021 

- - - 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 5 : Liste non exhaustive des actions 2020 des syndicats GEMAPI 

Source : rapports d’activité 2020 

 

Renaturation des cours d’eau avec modification du tracé actuel 

Objectif : Recréer un lit plus naturel et moins rectiligne pour améliorer la dynamique et le fonctionnement du cours 

d’eau, ralentir les pics de crues et améliorer la qualité de l’eau et des habitats. 
 

SBV Né 
Renaturation d’un bras du Né en partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels et la Fédération de Pêche (600 ml 

de cours d’eau renaturé) 

 

Renaturation des cours d’eau sans modification du tracé   

O bject i f  : Modifier la morphologie au sein du lit du cours d’eau pour retrouver une rivière vivante en diversifiant les 

écoulements et les habitats aquatiques et en améliorant l’auto-épuration. 
 

SMABACAB Diversification des milieux sur l’Auge, réouverture du lit et réalisation de banquettes végétales et retalutage des berges 

SYBTB 
Travaux de recharge minérale sur la Tardoire (banquettes, protection de berges, mise en place de blocs) 

Travaux de recharge granulométrique sur la Bonnieure 

SABV Dronne 
Aval 

Aménagement de points d’abreuvement du bétail 

SYMBA Travaux de diversification et d’hydromorphologie 

SAB Vienne 
Etude globale hydromorphologie et hydrologie du bassin de la Ligoure 

Aménagement de points d’abreuvement du bétail sur les berges de la Roselle, du Gorret et sur un affluent de la Graine 

SRB Dronne Diversification du lit de la Donzelle (300 ml), du Boulou (250 ml), du Rieumançon (50 ml), la Rizonne (250 ml), la Belle (75 ml) 

 

Travaux de continuité écologique (vannes, seuils de moulin, étangs…) 

Objectif : Favoriser la circulation des poissons et le transport sédimentaire en effaçant un obstacle ou en réalisant un 

aménagement (passe à poissons, rivière de contournement, …). 
 

SMABACAB 
Ajustement de travaux de 2019 sur le Crachon : réglage des hauteurs de radiers pour la fonctionnalité vis-à-vis de la 

continuité piscicole 

Réalisation de travaux de continuité écologique sur le Sauvage (Val d’Auge) 

SYBRA Suivi des travaux de restauration de la continuité écologique sur la Nouère 

SYBTB 
Accompagnement à la vidange des plans d’eau du centre de plein air du Chambon 

Participation à l’expertise en cours sur 16 ouvrages de la Tardoire (levés topographiques, mesures de débits) 

SABV Dronne 
Aval 

Restauration de la continuité écologique sur l’ouvrage de Bosseau (Chalais, liste 2) 

Restauration de la continuité écologique sur 2 ouvrages de la Tude amont (Montmoreau, liste 1) 

SBV Né Restauration de l’ouvrage de la Roche aval sur le Né 

SBAISS Suivi de l’étude relative au rétablissement de la continuité écologique sur 7 ouvrages du Son-Sonnette 

SMACA 
Pêche électrique d’inventaire et suivi hydromorphologique sur les moulins (3 ans après effacement) 

Mise en place de risbermes sur le Moulin de Chenis (mesure complémentaire à l’effacement de l’ouvrage) 

SIGIV 
Suivi pluri-annuel de l’arasement du seuil  du Moulin de la Cour (2014) : inventaire des habitats aquatiques, des faciès 

d’écoulement, étude granulométrique, profils en long et en travers 

SYMBA Travaux de mise en continuité sur le Ris Bellot et sur la Belle rivières (phase étude) 

SAB Vienne 
Travaux d’effacement de l’étang de Lardimalie (affluent du Blanzou) 

Accompagnement des propriétaires souhaitant engager une réflexin sur le devenir de leur plan d’eau : travaux de création 

d’un bassin de décantation pour l’étang de Puychaumartin 

SRB Dronne 
Implantation de 3 radiers sur la Lizonne dans le cadre de la continuité écologique 

Travaux de petite continuité écologique sur la Belaugue (1 obstacle), la Rizonne (2 obstacles), la Belle (1 ouvrage), la Nizonne 

(1 ouvrage) 

SYMBAS 
Rencontre de propriétaires de moulins concernés par l’étude continuité engagée en 2017 et menée sur les ouvrages des 

cours d’eau classés en liste 2 

 

  



 

 

Gestion de la végétation, des embâcles et des espèces végétales envahissantes 

Objectif : Améliorer la fonctionnalité des cours d’eau par une gestion adaptée de sa végétation rivulaire (rôle de filtre, 

habitat, maintien de berges…) notamment dans les zones à enjeux (PPRI, secteurs touristiques…), limiter les embâcles 

gênant les ouvrages et contenir les espèces envahissantes. 

 

SMABACAB Entretien de la ripisylve et gestion des embâcles 

SYBRA Entretien de la ripisylve sur l’ensemble des cours d’eau du syndicat (principalement Nouère, Boëme, Echelle et Charraud) 

SYBTB 
Gestion des embâcles 

Prospection et campagne d’arrachage de Jussie sur la Dronne (57 foyers arrachés soit 13 m²) 

SABV Dronne 
Aval 

Gestion des embâcles sur la Tude et la Dronne (30 interventions en 2020) 

Entretien de la ripisylve sur l’Auzonne (4 km) 

Restauration de la ripisylve sur la Dronne (Bonnes et Coutras, 12 km de berges restaurés) 

Prospection et campagne d’arrachage de Jussie sur la Dronne (68 foyers arrachés soit 336 m²) 

SBV Né 
Entretien de la végétation 

Gestion des embâcles 

Prospection et arrachage de la Jussie 

SBAISS 
Gestion des embâcles sur la Charente non domaniale (128 interventions en 2020) 

Restauration et entretien de la ripisylve (fin de la tranche complémentaire) 

Prospection Jussie sur la Charente non domaniale (36 km de cours d’eau traité, 256 foyers arrachés soit 167 m²) 

SMACA Prospection des arbres tombés et embâcles sur la Charente 

SBCP 
Gestion des embâcles 

Campagne d’arrachage de la Jussie (2 campagnes) 

SAB Vienne 

Travaux de restauration de la végétation et enlèvement d’embâcles sur le Breuilh et la Ligoure 

Travaux de restauration de la végétation et enlèvement d’embâcles sur la Vienne Médaine et le ruisseau de Bosmarèche 

(5.5 km) 

Prospection et campagne d’arrachage Jussie et Balsamine de l’Himalaya sur 30 km de la Graine et interventions sur la 

Vienne 

SRB Dronne 
Gestion de la ripisylve sur la Dronne (10 km), sur le Ronsenac (1008 ml) 

Prospection et campagne d’arrachage de la Jussie sur la Dronne (800 m²) 

Propection et campagne d’arrachage de la Renouée du Japon sur la Dronne (250 m²), la Lizonne (100m²) 

SYMBAS 

Journées de sensibilisation des riverains aux bonnes pratiques d’entretien des cours d’eau 

Entretien de la ripisylve sur 59km de cours d’eau 

Gestion des embâcles sur le bassin 

Prospection et campagne d’arrachage de la jussie : 20.5 tonnes sur la Seugne, 1.5 tonnes sur la Maine, 1.5 tonnes sur le plan 

d’eau de vallet 

 

Préservation et restauration des zones humides 

Objectif : Préserver et restaurer les zones humides pour leur rôle essentiel de filtre, de régulation des étiages et des 

crues, d’habitat…  

 

SMABACAB 

Mise en réserve foncière de 5 ha supplémentaire dans le cadre de la stratégie foncière zones humides 

Acquisition et mise en gestion de 1.17 ha de zones humides en bordure d’un affluent de la Couture 

Animations Journée Mondiale des Zones Humides : Réalisation d’une balade découverte des zones humides et discussions 

autour du clip « Zones Humides : zones utiles » 

SABV Dronne 
Aval 

Animation Natura 2000 sur la vallée de la Dronne et de la Tude 

SMACA Lauréat de l’appel à projets « zones humides de tête de bassin versant » 

SIGIV Animation Natura 2000 sur la vallée de l’Issoire 

SYMBA 
Lauréat de l’appel à projets « zones humides de tête de bassin versant » 

Recrutement d’un technicien « Zones Humides » 

SAB Vienne 
Animations Journée Mondiale des Zones Humides : Animation Grand Public dans le parc du château de Nieul, Animation 

pédagogique avec l’école d’Oradour sur Vayre 

SRB Dronne 
Gestion des habitats sur les zones humides de Combiers, de Champeaux, du château de la Rochebeaucourt, du petit Merlat, 

du Séfon (broyage, restauration de la ripisylve…) : environ 5.5 ha 

Réalisation d’un promontoire et installation d’un panneau pédagogique sur les zones humides de Combiers 

SYMBAS Animation Natura 2000 sur la haute vallée de la Seugne 

  



 

 

Prévention du risque inondation 

Objectif : Repérer les zones à risques et leurs causes, préserver des zones d’expansion de crues, créer des zones de sur-

inondation, ralentir des écoulements sur le versant, pour anticiper et limiter les problématiques d’inondation, diminuer 

l’aménagement dans les zones à risque et la vulnérabilité des sites déjà aménagés. 

 

SYBRA Poursuite de l’état des lieux « Ruissellement – inondation » 

SBV Né Manœuvre des ouvrages hydrauliques en période de crue 

SYMBA Lancement des études « Ruissellement » suite aux crues de Novembre 2019 

SYMBAS Recensement et caractérisation des ouvrages hydrauliques du SYMBAS 

 

Autres actions : 

Elaboration des PPG / contrats territoriaux : 

SMABACAB Construction et validation du futur Plan de Gestion Pluri-annuel Aume-Couture Auge Bief 

SYBRA 

Construction des futurs Plans de Gestion Pluri-annuel : 

PPG Claix, Eaux Claires, Echelle, Nouère et Touvre, et leurs affluents (SYBRA) 

PPG Boëme - Anguienne (SYBRA) 

PPG Guirlande, Argence, Vélude (SYBRA) 

SYBTB Etat des lieux des linéaires « Zones Blanches » 

SBV Né Construction du futur PPG :  Né et Affluents rive gauche de la Charente entre Châteauneuf et Merpins  

SBAISS Etat des lieux et diagnostic préalable à la définition du futur Plan Pluri-Annuel de Gestion Izonne, Argentor, Son-Sonnette 

SMACA Etat des lieux et diagnostic préalable à la définition du futur Plan Pluri-Annuel de Gestion Charente amont 

SBCP Etat des lieux et diagnostic préalable à la définition du futur Plan Pluri-Annuel de Gestion Charente Péruse 

SIGIV Construction du programme d’actions du futur Contrat Territorial Goire et Issoire amont 

SYMBA Finalisation de l’état des lieux sur les zones blanches 

SYMBAS Validation du Plan Pluri-Annuel de Gestion Dronne, Lizonne et leurs affluents 2020-2024 

SMVCS Finalisation du diagnostic (bureau d’études) sur la frange Charente Limousine du SMVCS  

 

Opérations « bassin versant » ou planification stratégique à l’échelle bassin : 

SMABACAB Plantation de 760 ml de haies sur le bassin versant 

SBV Né Participation à la définition du programme Re-Sources de l’AAC Coulonge et Saint-Hippolyte 

SIGIV Lancement d’une étude sur le transfert sédimentaire dans le bassin du Goire 

SAB Vienne 

Concertation autour de la stratégie EPAGE du SAB Vienne 

Concertation pour le Plan Local d’Adaptation aux changement climatique 

Poursuite de l’étude « Trames vertes et bleues » du bassin de la Briance destinée notamment aux EPCI dans le cadre de 

leurs projets en matière d’urbanisme 

Candidature à l’appel à projets « Paiements pour Services Environnementaux » de l’Agence de l’eau Loire Bretagne 

 

Suivis (assecs, qualité de l’eau, espèces…) 

SMABACAB Suivi des assecs : point sur la situation réalisé une fois/mois en étiage, données transmises aux partenaires dont la DDT. 

SABV Dronne 
Aval 

Participation à l’observation de l’étiage sur le bassin de la Dronne (1 fois par semaine pendant 4 mois) 

Suivi scientifique des anguilles argentées au moulin de Poltrot 

Piégeage de ragondins (appui financier des GDON locaux) 

SBV Né Suivi qualité des eaux 

SAB Vienne 
Suivi qualité des eaux 

Pêches électriques d’inventaire sur les bassins Gorre-Graine 

SRB Dronne 
Prospection terrain dans le cadre du Programme Régional de Sauvegarde de l’Ecrevisse à Pattes Blanches 

Participation à l’étude CD24 sur l’équipement des ouvrages de franchissement routier en faveur des mammifères 

aquatiques 

SYMBAS 

Campagne de suivi de la faune inféodées aux milieux humides et aquatiques du bassin versant 

Pêches électriques d’inventaire sur la Maine et le Tort 

Prospection pour la restauration de frayères dans le cadre du projet LIFE VISON 

Suivi des étiages et suivi de la qualité de l’eau 



 

 

Animation grand public 

SMABACAB 
Animations Grand Public : projection/débat autour du film « Tout est possible » 

Restauration en régie d’une passerelle sur le lit du Bief 

SYBTB Animations scolaires « Ilôt Loisirs » 

SABV Dronne 
Aval Accueil d’une classe de lycéens sur le thème de la protection des berges en génie végétal 

SBV Né Animation Grand Public dans le cadre du dispositif mon territoire au fil de l’eau 

SAB Vienne 
Animations Grand Public dans le cadre de la 3ème édition du Défi Nature et escape Game « Panique dans la Vallée » et 

interventions en milieu scolaire (573 heures d’animations) 

 

Autre catégorie 

SABV Dronne 
Aval 

Enlèvements des déchets sur la Dronne (150 kg collectés) 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 


