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« L’année 2021 fut riche pour le SMABACAB, tant sur l’évolution de notre personnel,
que sur notre matériel et nos actions ; mais savoir adapter son action en fonction des
évènements (souvent dictés par le milieu naturel), est le propre d’une structure
GEMAPI telle que la notre. Nos travaux de restauration des cours d’eau et des zones
humides suivent leur cours, avec pour but de rester les plus ambitieux possible en
fonction des contraintes liées au terrain et des réalités locales de concertation. Pour
2022, nous espérons enfin démarrer notre programme pluriannuel de restauration des
cours d’eau à l’échelle des bassins versants Aume-Couture, Auge et Bief, une fois que
les services préfectoraux l’auront déclaré d’intérêt général. Cette procédure fera suite à
l’enquête publique menée entre décembre 2021 et janvier 2022. »

Le Président du SMABACAB : Franck BONNET

SYNDICAT DES BASSINS VERSANTS 
AUME-COUTURE, AUGE ET BIEF

Commune de Saint-Fraigne, crue de février 2021
© Photo : Grégory DESCHAMP / Société Air 3D Productions
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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

1 Programme de travaux en cours d’instruction (DIG)

1 Étude en cours

1 Stratégie de restauration et de gestion des zones humides

PROGRAMME DATES MONTANT ÉTAT D’AVANCEMENT

PPG Aume-Couture, Auge et 
Bief

2022 - 2026 2 623 200 € Attente de l’arrêté de DIG

Etude de bassins 2019 - 2022 50 % (rédaction CCTP phase 2)

PPG* Aume-Couture, Auge Bief : un nouveau programme pluriannuel de restauration des milieux aquatiques
a été élaboré en 2020. L’intérêt premier est de posséder un programme à l’échelle de la nouvelle collectivité
(Bassins Aume-Couture, Auge et Bief). Celui-ci a intégré le programme pluriannuel en cours sur le bassin de
l’Auge, et est en attente de l’aboutissement de la procédure liée à la déclaration d’intérêt général des travaux.
Cette procédure très chronophage est indispensable pour justifier l’intervention du SMABACAB sur des terrains
privés.

Étude de bassins : En cours de réalisation, le SMABACAB vient de réceptionner la phase visant à élaborer un
protocole d’étude sur ses bassins versants. Cela permettra d’étudier leur fonctionnement hydrologique ainsi
que les relations nappes-rivières. A terme, l’étude devra orienter le SMABACAB vers une stratégie d’action
allant au-delà du lit majeur.

*PPG : Programme Pluriannuel de Gestion

Stratégie de restauration et de gestion des zones humides : Cette démarche permet aujourd’hui de 
restaurer l’élément majeur dans la préservation de la qualité et de la quantité d’eau que sont les zones 
humides. Très chronophage et fastidieux, ce travail nécessite énormément de concertation locale et de suivi de 
la part de nos agents.

PROGRAMME
DATE DE 

DEMARRAGE
ACQUISITIONS 

(ha)
RESERVE FONCIERE 

(ha)

Stratégie de restauration et 
gestion des zones humides

2019 9,8 8,8



244

61

29

45

Dépenses 
379 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

190 k€ CONTRIBUTION DES MEMBRES

67

63

48

Dépenses 
178 k€

20- Frais d'études, topographie
et communication
21-Pelle mécanique et matériels
d'intervention
23-Restauration de cours d'eau
et acquisitions foncières

10

762

21

29

Recettes
138 k€

10- Dotations fonds divers et réserve

13- Subventions AEAG

13- Subventions région

13- Subventions Départements

040- Opérations d'ordre de transfert

En 2021, le SMABACAB a réalisé différentes opérations d’investissement qui avaient été reportées à
cause de la crise sanitaire (travaux de restauration de la Divise, relevés topographiques, étude de
bassins…). La stratégie de gestion foncière a été poursuivie avec l’aboutissement de certaines
démarches d’acquisition et de constitution de réserve foncière. Un investissement majeur a aussi
été réalisé concernant la pelle mécanique qui permettra à la régie de gagner en autonomie sur la
plupart des chantiers.

L’année 2022 devrait voir la poursuite de la stratégie foncière et le démarrage du programme
quinquennal de revalorisation des cours d’eau des bassins Aume-Couture, Auge et Bief, suite à un
grand retard pris en 2021 suite à des démarches administratives très chronophages (instruction du
dossier en enquête publique).

190
167

13 3

Recettes
373 k€

74 - Participation des CDC

74 - Subvention de l'agence de l'eau 2020 et
acompte 2021

74 - Subvention de la région 2020

74 - Subvention CD 16



QUELQUES ACTIONS CLEFS DE L’ANNÉE

JANVIER

MARS

MAI

JUILLET

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

FÉVRIER

AVRIL

JUIN

AOÛT

OCTOBRE

DÉCEMBRE

Préparation du 
chantier 
morphologique
de la Divise 
(création des 
accès, 
ouvertures sur 
le cours d’eau, 
état initial…)

Travaux de
dégagement des
alentours d’Aigre
(anticipation des
crues)

Diversification 
morphologique 
du ruisseau de la 
source de Moulin 
Neuf.
(Saint-Fraigne).

Gestion d’une 
crue située entre 

la décennale et 
la Vicennale et 
réalisation de 

vidéos par drone

Installation de 
5 sondes 
hydrométriques 
pour aider à la 
gestion des 
crues.

Plantation de
plus d’1 km de
haies en lit
majeur
(Communes
de Juillé,
Ambérac)

Plantation de
ripisylve (Divise et
ruisseau d’Aizet)

Restauration de la
continuité
écologique sur le
ruisseau d’Aizet
(Marcillac-Lanville)

Restauration 
morphologique 
d’1km de cours 
d’eau sur la 
Divise

Plantation de 1 km de haies en zones
humides (Longré / Lupsault)

Restauration 
morphologique de 2 km 

de ruisseau sur Aizet
(Marcillac-Lanville)

Paillage de plantations 
de haies.



Communication grand public Kiss the ground, 
balade gourmande, scolaires 

LES ACTIONS DE L’ANNÉE

Du mouvement dans l’effectif

L’année 2021 aura vu du changement au sein de l’équipe du
SMABACAB. Tout d’abord, c’est Chloé GISLOT qui a rejoint sa région
natale et qui occupe aujourd’hui un poste de chargée de mission
biodiversité à la SEPANT (Société d’Etudes, de Protection et
d’Aménagement de la Nature en Touraine) . Son départ a été pallié par
l’arrivé de Noémie AUFFRET, qui occupait un poste de stagiaire au
syndicat et qui a réussi l’entretien de recrutement et obtenu son
diplôme. Elle a pris ses fonction depuis octobre 2021.

Autre départ, celui de Morgan FAVARD, titulaire au sein de la régie
depuis novembre 2018. Il a saisi une opportunité d’intégrer une
grande entreprise de leurres de pêche, afin de réaliser des vidéos
promotionnelles. Nous lui souhaitons bonne chance.

GESTION FONCIERE

En 2021, le SMABACAB a poursuivi ses
démarches foncières en faveur des zones
humides. Ainsi, le travail effectué aura permis de
mettre en réserve foncière 1,89 ha
supplémentaire, portant le tout à un total de 8,8
ha. Côté acquisition et échanges de parcelles, le
SMABACAB rajoute 0,6 ha portant à 9,8 ha la
surface de terres acquises en zones humides
Le SMABACAB a également planté près d’1 km
de haies doubles pour diversifier les essences et
bocager le milieu.

Tout au long de l’année, le SMABACAB a été actif dans la
sensibilisation du grand public sur les thématiques des milieux
aquatiques et de la ressource en eau. Ainsi, en association avec le
SIAEP Nord-Ouest Charente, une balade gourmande a été réalisée
en été, afin de découvrir les zones humides sur Saint-Fraigne. Les
deux structures ont aussi organisé avec le CIVAM du Ruffécois, une
projection / débat autour du film « Kiss the ground », où environ 80
personnes sont venues assister à l’évènement.
Un concours de photos a été organisé à l’occasion de la journée
mondiale des zones humides. Enfin, plusieurs classes de la 1ère au
BTS ont été reçues à la maison de l’eau pour découvrir la GEMAPI et
les actions du SMABACAB.

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

Technicienne zones humides : n.auffret@smabacab.fr
Secrétariat : f.devautour@smabacab.fr

Maison de l’eau 16 140 Saint-Fraigne
05.45.01.21.91

https://www.smabacab.fr/

Plaquette réalisée en 
collaboration avec : 

Balade gourmande

Réception de l’Oisellerie

Projection Kiss the ground

De gauche à droite : Chloé GISLOT, 
Morgan FAVARD et Noémie AUFFRET.
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