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1. L’OBSERVATOIRE GEMAPI 2021 
 

L’Observatoire GEMAPI 2021 constitue la quatrième édition de cette synthèse des données relatives à la GEstion des 

Milieux Aquatiques et à la Prévention des Inondations en Charente. 

OBJECTIF :  
Fournir une vision globale de la gestion des rivières et bassins versants de notre territoire et des 

collectivités qui portent cette mission. 

 

CONTENU :  
 Organisation territoriale de la GEMAPI 

 Moyens financiers et humains 

 Opérations menées en 2021 

 

 

Figure 1 

Photographie d’illustration : La Tardoire  

Crédit photo : SYBTB 

Zoom sur : Origine et représentativité des données  
 
Les données traitées sont issues d’une enquête menée par Charente Eaux, auprès des EPCI et des syndicats GEMAPI 

locaux (ANNEXE 1), et de l’exploitation des rapports d’activités et des comptes administratifs 2021 des syndicats. 

A noter : les données financières du Syndicat mixte des Vallées du Clain Sud qui n’ont pu être collectées, ne sont pas 

intégrées aux calculs pour toutes les données financières. Deux collectivités supplémentaires ont été intégrées à 

l’enquête du fait de leur lien étroit avec des cours d’eau charentais : SYMBA Bandiat Tardoire et CDC du Civraisien. 
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2. ORGANISATION TERRITORIALE DE LA GEMAPI EN 2021 : 

2.1. ORGANISATION DE LA COMPETENCE GEMAPI AU 31/12/2021 
 
Après quelques années d’évolution, en particulier lors de la création de la compétence GEMAPI en 2018, la 

structuration des syndicats GEMAPI de Charente est en passe d’être stabilisée avec toutefois quelques évolutions 

statutaires à noter en 2021 ; 

La liste des arrêtés préfectoraux ou inter-préfectoraux pris en 2021 sont listés ci-après : 
 
Syndicat Mixte des bassins Goire, Issoire et 
Vienne en Charente Limousine (SIGIV) 

Modification du siège social (Esse) 
AP du 15 Septembre 2021 

Syndicat Mixte du bassin de l'Antenne (SYMBA) 
PAS DE MODIFICATION STATUTAIRE EN 2021 
Mais : démarches engagées qui ont abouti à la reconnaissance du 
SYMBA en tant qu'EPAGE. AP du 07 Février 2022 

Syndicat Mixte du Bassin du Lary (SYMBAL) 

PAS DE MODIFICATION STATUTAIRE EN 2021 

Mais : finalisation des démarches de fusion avec le Syndicat Mixte 

d'Aménagement de la Saye, du Galostre et du Lary – Evolution effective au 

01/01/2022 
 
 

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 la prévention des inondations. Après le SAB Vienne, le SYMBA est le 2ème syndicat labellisé EPAGE de Charente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2 

Photographie d’illustration : Cours d’eau du bassin de la Seugne  

Crédit photo : SYMBAS 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_versant
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La Charente compte 15 syndicats GEMAPI dont le territoire est situé tout ou partie sur le département : 
 

  

Emprise du 
territoire vis-à-
vis des limites 

départementales 
de la Charente 

Localisation du 
siège 

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

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

EN CHARENTE 
Charente 

Syndicat d'Aménagement des rivières Bandiat, Tardoire et Bonnieure (SYBTB) 
EXCLUSIVEMENT 

EN CHARENTE 
Charente 

Syndicat d'aménagement du bassin versant Dronne Aval (SABVDA) PARTIEL Charente 

Syndicat du bassin versant du Né (SBV Né) PARTIEL Charente 

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

EN CHARENTE 
Charente 

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

Syndicat des bassins Charente et Péruse (SBCP) PARTIEL Charente 

Syndicat Mixte des bassins Goire, Issoire et Vienne en Charente Limousine (SIGIV) PARTIEL Charente 

Syndicat Mixte du bassin de l'Antenne (SYMBA) PARTIEL 
Charente-
Maritime 

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

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

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

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

Syndicat Mixte du Bassin du Lary (SYMBAL) PARTIEL 
Charente-
Maritime 

 
Seuls 3 de ces syndicats sont entièrement situés sur le département de la Charente, les autres sont concernés par 

1 ou plusieurs autres départements voisins. 

 

2 collectivités situées hors département sont à considérer dans le paysage territorial local : 

 La Communauté de communes du Civraisien en Poitou, qui exerce la compétence GEMAPI  uniquement sur 

une partie de son territoire correspondant au bassin de la Charente non domaniale 1 ;   

 Le SYMBA Bandiat Tardoire, qui exerce la compétence GEMAPI sur les bassins amont du Bandiat et de la 

Tardoire. L’exercice de sa compétence GEMAPI s’inscrit ainsi en lien étroit avec le SYBTB qui gère l’aval de ces 

deux bassins versants. 

 

A partir de 2022, avec l’émergence du Syndicat Mixte de Gestion de la Saye, du Galostre et du Lary, la Charente verra 

son organisation en terme d’exercice de la compétence GEMAPI arriver à un point d’équilibre avec une couverture 

complète de son territoire.

                                                           
1 Sur le reste de son territoire, correspondant à un autre bassin versant, la CDC du Civraisien a transféré la compétence GEMAPI 
au syndicat mixte des vallées du Clain sud. 
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Figure 3 

 Territoires des collectivités GEMAPI de Charente au 31/12/2021 

Charente Eaux – Juillet 2022 
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2.2. LES CHIFFRES CLE DES COLLECTIVITES GEMAPI  
 

La GEMAPI en Charente au 31 décembre 2021 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 14 800 km de cours d’eau gérés par ces 15 syndicats GEMAPI sur l’ensemble de leurs bassins versants, 

qu’ils soient situés en Charente ou hors du département ; 

 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). 

 

Pour une vision complète des chiffres clés qui concernent les collectivités de cet observatoire, les données-clés du 

SYMBA Bandiat Tardoire et de la CDC du Civraisien en Poitou (pour la partie où elle exerce la GEMAPI), ont été 

intégrées dans la figure ci-après. 

 
Figure 4 

Comparaison schématique des surfaces et linaires en gestion  des syndicats GEMAPI au 31 décembre 2021 

Charente Eaux – Juillet 2022 

Nb : pour la CDC du Civraisien en Poitou, les chiffres rapportés correspondent 

seulement à la fraction de territoire où elle exerce la compétence GEMAPI en direct. 
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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 ; 

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

 Population. 
 

Tableau 1 

Données administratives des collectivités GEMAPI au 31/12/2021 

Charente Eaux – Juillet 2022 
Nb : pour la CDC du Civraisien en Poitou, les chiffres rapportés correspondent seulement à la fraction de territoire où elle exerce la compétence GEMAPI en direct. 
 

  
Nombre d’EPCI 
siégeant dans 

le syndicat 

Nombre de 
communes 

situées dans le 
syndicat 

Population 
calculée 

(Juin 2021) 

Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Aume-Couture, Auge et Bief (SMABACAB) 5 57 12 341 

Syndicat du bassin des rivières de l'Angoumois (SYBRA) 5 72 154 343 

Syndicat d'Aménagement des rivières du Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure (SYBTB) 5 65 37 042 

Syndicat d'aménagement du bassin versant Dronne Aval (SABVDA) 4 62 24 501 

Syndicat du bassin versant du Né 5 86 47 789 

Syndicat des Bassins de l'Argentor, L'Izonne et Son-Sonnette (SBAISS) 3 37 8 689 

Syndicat Mixte d'Aménagement du bassin de la Charente Amont (SMACA) 2 28 5 514 

Syndicat des bassins Charente et Péruse (SBCP) 4 73 22 773 

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

2 31 16 372 

Syndicat Mixte du bassin de l'Antenne (SYMBA) 

5 
+ 1 

convention 
110* 89 235 

Syndicat d'Aménagement du Bassin de la Vienne (SAB Vienne) 11 117 298 688 

Syndicat de Rivières du Bassin de la Dronne (SRB Dronne) 5 82 40 760 

Syndicat Mixte du bassin de la Seugne (SYMBAS) 4 113 50 052 

Syndicat mixte des Vallées du Clain Sud (SMV Clain Sud) 6 64 60 885 

Syndicat Mixte du Bassin du Lary (SYMBAL) 2 34 8 808 

Syndicat Mixte des bassins Bandiat Tardoire (SYMBA Bandiat Tardoire) 4 34 17 074 

CDC Civraisien 1 22 11 361 

    
    * dont 2 sous convention 
    

Les noms des EPCI membres de chaque syndicat sont détaillés en ANNEXE 2 .  
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S’agissant des syndicats GEMAPI concernés par le département de la Charente, sur la base des données INSEE 

millésimées 2021 présentées dans le tableau 1, 67% 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). 

 

Figure 5 

Population INSEE 2021 des syndicats GEMAPI  

Charente Eaux – Juillet 2022 

 
 

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

 

Figure 6 

Densité de population des syndicats GEMAPI (données INSEE 2021) 

Charente Eaux – Juillet 2022 
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3. MOYENS DEVOLUS 

POUR L’EXERCICE DE LA COMPETENCE GEMAPI : 
 

3.1. 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 (allant des territoires 

en construction de leur programmation pluri-annuelle 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…). 
 

 

3.2. 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.  

 

RECETTES REELLES 202 1 DES SYNDICATS  

 

L’analyse des comptes administratifs 2021 (FIGURES 7 ET 8) met en avant : 

 Des recettes réelles totales (fonctionnement et investissement) globalement en hausse depuis la mise en place 

de l’observatoire ; 

 Des recettes réelles totales (fonctionnement et investissement) de 625 000 € en moyenne par syndicat ; 

 Ramenés par km de cours d’eau en gestion, ces données présentent des disparités fortes entre 178 € / km et 

1390 € /km en gestion (moyenne = 722 € / km ; médiane = 581 € / km). 
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Figure 7 

Recettes réelles de fonctionnement et d’investissement 2021 en fonction des syndicats 

Charente Eaux – Juillet 2022 

 

 
 

 

 
Figure 8 

Recettes réelles de fonctionnement et d’investissement 2021 par km de cours d’eau gérés en fonction des syndicats 

Charente Eaux – Juillet 2022 
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FOCUS SUR LES SUBVENTIONS PERCUES 

 
Les subventions perçues par les syndicats en 2021 représentent en moyenne 37% des recettes réelles totales des 
syndicats. Ces subventions sont majoritairement issues des Agences de l’eau pour 62 % (FIGURE 9). 
 

Figure 9 

Répartition des subventions perçues par les syndicats GEMAPI par financeur 

Charente Eaux – Juillet 2022 

 
 

L’analyse des grands équilibres depuis 2017 montrent en moyenne les taux moyens suivants par type d’opération : 

 Animation : taux d’aide moyen 56% entre 2017 et 2021 

 Travaux : : taux d’aide moyen 71% entre 2017 et 2021 

 Etudes : taux d’aide moyen 59% entre 2017 et 2021 

 

 

FOCUS SUR LA TAXE GE MAPI 

 
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. 

 

L’ANNEXE 3 synthétise les contributions des EPCI membres de chaque syndicat GEMAPI. 

 

100% des EPCI de Charente ont instauré la taxe GEMAPI. 

Le montant de la taxe GEMAPI prélevé par les EPCI de Charente correspond, pour 2021, à 1 760 000 € ; elle est en 
augmentation depuis 2017, du fait des besoins des syndicats GEMAPI qui se structurent depuis leur prise de 
compétence et en lien avec leur programmation de travaux qui se mettent en place (FIGURE 10 ET TABLEAU 2). 
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Figure 10 

Evolution de la taxe GEMAPI des EPCI de Charente 

Charente Eaux – Juillet 2022 

 

 
 

 

 
Tableau 2 

Produit fiscal GEMAPI 2021 des EPCI de Charente 

Charente Eaux – Juillet 2022 

 

 

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 

Montant du 
produit 

fiscal 
GEMAPI 
voté au 
titre de 
l’année 

2021 

Taxe 
GEMAPI 

2021 
rapportée 
au nombre 
d'habitants 

CDC 4 B 2018 pour 2019 0 € 153 732 € 159 885 € 155 926 € 8 € 

CDC Charente Limousine 2018 264 283 € 223 153 € 297 510 € 358 699 € 9 € 

CDC Cœur de Charente 2018 150 000 € 156 000 € 168 000 € 174 728 € 8 € 

CDC la Rochefoucauld – Porte du 
Périgord 

2020 pour 2021 0 € 0 € 0 € 65 000 € 3 € 

CDC Lavalette Tude Dronne 2018 169 000 € 169 000 € 170 657 € 185 619 € 10 € 

CDC du Rouillacais 2018 72 000 € 72 000 € 75 000 € 80 000 € 8 € 

CDC Val de Charente 2018 82 073 € 94 300 € 107 500 € 107 500 € 8 € 

Grand Angoulême 2018 257 164 € 260 156 € 308 000 € 364 000 € 3 € 

Grand Cognac 2018 250 752 € 254 626 € 268 185 € 268 185 € 4 € 

TOTAL 1 245 272 € 1 382 967 € 1 554 737 € 1 759 658 €  
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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. Ainsi, les EPCI de Charente versent effectivement 1 671 300 € aux syndicats GEMAPI de 
leurs territoires (TABLEAU 3). 

 

 
Tableau 3 

Répartition de la taxe GEMAPI entre syndicats et EPCI de Charente en 2021 

Charente Eaux – Juillet 2022 

 

Montant du produit 
fiscal GEMAPI voté au 
titre de l’année 2021 

Montant de la taxe 
GEMAPI versée aux 

syndicats 

Montant de la taxe 
GEMAPI dédié au 

financement de missions 
de l'EPCI 

CDC 4 B 155 926 € 150 013 € 5 913 € 

CDC Charente Limousine 358 699 € 301 639 € 57 061 € 

CDC Cœur de Charente 174 728 € 174 728 € 0 € 

CDC la Rochefoucauld – Porte du Périgord 65 000 € 65 000 € 0 € 

CDC Lavalette Tude Dronne 185 619 € 185 619 € 0 € 

CDC du Rouillacais 80 000 € 76 856 € 3 145 € 

CDC Val de Charente 107 500 € 107 500 € 0 € 

Grand Angoulême 364 000 € 351 665 € 12 335 € 

Grand Cognac 268 185 € 258 279 € 9 906 € 

 

Rapportée au nombre d’habitants des territoires GEMAPI (Données population INSEE millésimées 2021), cette 
contribution correspond en moyenne à environ 7 €/habitant (oscillant entre 2 €/habitant pour le ratio le plus faible 
et 15 €/habitant pour le plus élevé) - FIGURE 11. 
 
La contribution des EPCI s’élève en moyenne en 2021 à 46% des recettes totales des syndicats GEMAPI interrogés  

 
 

Figure 11 

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

Charente Eaux – Juillet 2022 
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Rapportée aux linéaires de cours d’eau en gestion, elle s’élève en moyenne sur l’ensemble des syndicats concernés 
par le présent observatoire à 291 €/km en gestion (oscillant entre 88 € / km de cours d’eau en gestion pour le plus 
faible et 572 €/ km de cours d’eau en gestion pour le plus élevé - FIGURE 12). 

 
 

Figure 12 

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

Charente Eaux – Juillet 2022 

 

 
 
        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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 

Photographie d’illustration : La Lizonne  

Crédit photo : Charente eaux  
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3.3. MOYENS HUMAINS  
 

Les collectivités GEMAPI enquêtées comptent, au 31 décembre 2021, 81 Equivalents Temps Plein (ETP) mobilisés pour 

la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (TABLEAU 4) et autres actions associées telles que 

l’animation de site Natura 2000 en lien avec les milieux aquatiques. Cela correspond ainsi à 90 agents en poste au sein 

des syndicats GEMAPI. Les effectifs sont en hausse par rapport à 2020 (FIGURE 14) pour 6 collectivités sur les 17 

enquêtées. Pour les collectivités concernées la hausse moyenne des effectifs s’établit à 46% entre 2020 et 2021. 

 
Figure 14 

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

Charente Eaux – Juillet 2022 

 

 
La FIGURE 15 ET Le TABLEAU 4 ci-après spécifient la répartition de ces ETP par type de poste occupé et par collectivité. 

6 collectivités sur les 17 enquêtées disposent d’une équipe de terrain en régie. L’effectif moyen des équipes dédiées 

aux travaux en régie est de 4,06 ETP. 

Les syndicats GEMAPI charentais ont également accueilli 26 stagiaires en 2021. 

 
Figure 15 

Répartition des ETP des collectivités GEMAPI au 31/12/2021 

Charente Eaux – Juillet 2022 
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Tableau 4 
Répartition des ETP par syndicat GEMAPI au 31/12/2021 

Charente Eaux – Juillet 2021 

  
ETP 

Direction 

ETP 
Technicien/Ingénieur 

GEMAPI ou autre 
fonction technique 
(dont animateurs 

Natura 2000…) 

ETP 
Administratif 

ETP  
Régie 

Terrain 
(dont insertion) 

Autre TOTAL 
Evolution entre 2020 

et 2021 

SMABACAB 1 1 0,7 4 0 6,7 STABLE 

SYBRA 1 3 2 5,41 0 11,41  

SYBTB 1 1 1,17 8,35 0 11,52 STABLE 

SABV Dronne Aval 0,5 2,5 0,71 0 0 3,71  

SBV Né 0,4 2,6 1 1,8 0 5,8  

SBAISS 0 1 0 0 0 1 STABLE 

SMACA 0 2 0,25 0 0 2,25  

SBCP 0 1 0,35 0 0 1,35 STABLE 

SIGIV 0 2 1 0 0 3  

SYMBA 1 6 0,8 0 0 7,8  

SAB Vienne 1 5,9 1 0 0 7,9 STABLE 

SRB Dronne 1 3 1 4 1 10 STABLE 

SYMBAS 0 3 0,6 0 0 3,6  

SMV Clain Sud           NR ? 

SYMBAL 0 0 0 0 0 0 STABLE 

SYMBA Bandiat 
Tardoire 

0 2 0,16 0 0 2,16 ? 

CDC Civraisien 0,6 1 0,2 1 0 2,8 ? 

 

Ramené par linéaire de cours d’eau du territoire, les ratios d’ETP d’ingénierie technique (Technicien/ingénieur 

GEMAPI) sont de 0,33 ETP d’ingénierie technique par tranche de 100 km de cours d’eau en gestion en moyenne avec 

des disparités fortes (de 0,14 ETP à 0,62 ETP par tranche de 100 km) - FIGURE 16. 

 

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. 
 



 

16 
 

Les charges de personnels et frais assimilés représentent 51% des dépenses réelles de fonctionnement des syndicats 

(et 39% des dépenses totales). Ramené au linéaire de cours d’eau elles sont en moyenne de 256 € par linéaire de 

cours d’eau sous gestion et au plus de 711 €/km gérés. 

Ces dépenses de personnels représentent en moyenne 83% des contributions des EPCI membres (de 32 à 142%) : pour 

4 collectivités, ces dépenses de personnels sont supérieures aux contributions des EPCI membres. 

 
Figure 16 

Ratio ETP technique 

par tranche de 100km de cours d’eau en gestion au 31/12/2021 

Charente Eaux – Juillet 2022 

 

 

En ce qui concerne le suivi de cette compétence GEMAPI 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 5). 

 
Tableau 5 
ETP des EPCI Charentais dédiés au suivi du transfert de la compétence GEMAPI en 2021 

Charente Eaux – Juillet 2022 

 ETP dédié au suivi GEMAPI 

CDC 4 B  0,1  

CDC Charente Limousine 0,7 

CDC Cœur de Charente Pas de temps dédié de manière expresse 

CDC la Rochefoucauld – Porte du Périgord 0,03 

CDC Lavalette Tude Dronne 0,05 

CDC du Rouillacais 0,05 

CDC Val de Charente Pas de temps dédié de manière expresse 

Grand Angoulême 0,5 

Grand Cognac Pas de temps dédié de manière expresse 
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Figure 17 

Cartographie de la répartition des ETP des collectivités GEMAPI au 31/12/2021 

Charente Eaux – Juillet 2022 

 



 

18 
 

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 

 

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, inventaires zones 

humides… 
 

3 Equivalent Temps Plein ont été mobilisés en 2021 au sein de l’équipe de Charente Eaux pour mener à bien ces 

missions (incluant le temps CATER subventionné et le temps « prestations » non subventionné).  
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4. OPERATIONS GEMAPI 2021 : 
 

4.1. OUTILS DE PROGRAMMATION EN PLACE EN 2021 
 

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. 

 

L’état des outils de programmation des syndicats 

GEMAPI de Charente au 31 décembre 2021 est 

synthétisé ci-après (FIGURE 17) et en ANNEXE 4. 

 

2022 devrait voir aboutir un nombre conséquent de 

PPG/contrat territoriaux et leurs DIG 

respectives notamment :  

 PPG Aume-Couture 

 PPG Claix, Eaux Claires, Echelle, Nouère et 

Touvre  

 PPG Anguienne et Boëme 

 PPG Bassin du Né et affluents rive gauche de 

la Charente 

 Contrat territorial Milieux Aquatiques Vienne 

médiane et ses affluents 

 Contrat territorial de la Briance 

 Contrat territorial Goire et Issoire amont.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 18 

Photographie d’illustration : L’aval du Bief au pont de Luxé  

Crédit photo : SMABACAB 

 

 

 

 



 

20 
 

 
Figure 19 

Etat d’avancement des outils de programmation des syndicats GEMAPI au 31/12/2021 

Charente Eaux – Juillet 2022 
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4.2. ELEMENTS FINANCIERS RELATIFS AUX OPERATIONS 2021 
 

Les dépenses réelles totales engagées en 2021 par les collectivités GEMAPI - FIGURE 20 – sont en moyenne de 506 k€ 
par collectivité et sont réparties entre les dépenses d’investissement (31%) et de fonctionnement (69%) - FIGURE 20. 
 

Figure 20 

Répartition des dépenses réelles 2021 totales (INVESTISSEMENT + FONCTIONNEMENT) par syndicat GEMAPI  

Charente Eaux – Juillet 2022 

 

Dépenses réelles 2021 totales 

SMABAC
AB 

SYBRA SYBTB 
SABV 

Dronne 
Aval 

SBV Né SBAISS SMACA SBCP SIGIV SYMBA 
SAB 

Vienne 
SRB 

Dronne 
SYMBAS 

SMV 
Clain Sud 

SYMBAL 
SYMBA 

BT 

519 k€ 783 k€ 830 k€ 579 k€ 873 k€ 93 k€ 162 k€ 159 k€ 134 k€ 440 k€ 1 483 k€ 597 k€ 724 k€ NR 13 k€ 201 k€ 
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Ramenées à leurs territoires, ces dépenses 2021, une fois purgées des transferts entre sections, représentent en 

moyenne (FIGURE 21 ET 22) : 

 624 €/km de cours d’eau gérés (de 30 € à 1 410 €/km selon les collectivités) ; 

 567 €/km² (de 42 € à 997 €/km² selon les collectivités) ; 

 15 €/habitant (de 1 € à 42 €/habitant selon les collectivités). 

 

Figure 21 

Dépenses 2021/ km de cours d’eau en gestion en fonction des syndicats 

Charente Eaux – Juillet 2022 

 

 
 

 

 
Figure 22 

Dépenses 2021/ habitant en fonction des syndicats 

Charente Eaux – Juillet 2022 
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        A l’image de ce qui a été relevé concernant les recettes 2021, 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…). 

 

FOCUS AUTOFINANCEMENT  

 
Les syndicats mobilisent largement les subventions pour mener à bien leurs projets. Après quelques années de 

collectes, des données ont pu être mises en valeur pour appréhender l’évolution de l’autofinancement des 

collectivités (FIGURE 23) pour mener à bien ces projets ainsi que la mise en regard des subventions perçues en 

comparaison de contribution des EPCI membres des GEMAPI (FIGURE 24). Cet exercice pourra être poursuivi ou 

amendé dans le futur pour affiner les tendances. Il repose par ailleurs sur une vue partielle des collectivités GEMAPI ; 

en effet seuls quelques syndicats ont pu fournir des données avec suffisamment de recul pour être exploitées dans les 

deux graphiques suivants : 

SMA BACAB 

SYBRA 

SYBTB 

SABV Dronne Aval 

SBAISS 

SYMBA 

SYMBA BT 

CDC Civraisien 

 

 

 
Figure 23 

Evolution de la part d’autofinancement des collectivités pour l’ANIMATION et les TRAVAUX 

Charente Eaux – Juillet 2022 
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Figure 24 

Contribution des membres vis-à-vis du montant de subvention 

Charente Eaux – Juillet 2022 

 

 
 

4.3. PANORAMA DES OPERATIONS 2021 
 

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

 

Pour une vision « à dire d’experts » de ces enjeux par territoire, chaque collectivité a été sondée pour caractériser le 

niveau de prégnance des enjeux sur le territoire et dans la politique de la collectivité. Les enjeux qui ont été soumis à 

caractérisation (note de 0 à 10) sont les suivants : 

 Restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau ; 

 Préservation/restauration des zones humides ; 

 Préservation de la biodiversité remarquable ; 

 Prévention des inondations ; 

 Adaptation de l’urbanisation à l’enjeu eau ; 

 Réduction des pollutions diffuses ; 

 Problématique « étangs » ; 

 Continuité écologique ; 

 Pressions de prélèvement imposées par d’autres usages. 

 

Il en ressort la série de cartes en FIGURE 25. 
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Figure 25 

Perception des enjeux par collectivité GEMAPI enquêtée 

Charente Eaux – Juillet 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 en Charente en 2021. 

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

 

 

 

 

Restauration hydromorphologique sur la Divise 

 

Les travaux de restauration hydromorphologique 

ont été conduits sur 1000 m.  

 

Objectif : Retrouver une diversité au niveau du lit 

du cours d’eau (alternance fossé, radiers ; 

diversité des matériaux du fond du lit) 

et restauration de la ripisylve. 

 

 

COUT DU PROJET : 55 000 € (COUT DE REGIE COMPRIS) 

 

POUR EN SAVOIR + :  HTTPS://YOUTU.BE/TEYQYNUDQ8M 

 

 

 

Restauration hydromorphologique de la Fontaine du Blanzac 

 

Les travaux de restauration ont été menés sur un linéaire de 410 m (recharge en granulat, création 

de banquettes granulométriques,création de 4 passages à gué/abreuvoirs, suppression d’une 

réserve d’irrigation et plantations). 

 

 Objectif : Diversifier les habitats, augmenter la sinuosité, limiter l’impact du piétinement du bétail… 

 

COUT DU PROJET : 17 520 € HT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://youtu.be/teYQYNUdq8M
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Renaturation avec modification du tracé  

 

 

 

Reconnexion de 4 méandres déconnectés du Trèfle 

 

Les opérations ont été menées à Réaux sur Trèfle en octobre 2021. 620 ml de cours d’eau ont été 

créés. 

 

Objectifs : ralentissement des crues et des inondations, amélioration de l’hydromorphologie et des 

habitats aquatiques en zone Natura 2000. 

 

COUT DU PROJET : 64 230 € HT 
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Restauration de la continuité écologique  

 

 

 

Travaux de restauration de la continuité écologique du moulin Poltrot 

 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la restauration de la continuité écologique sur la Dronne et 

ont été portés par la CDC Lavalette Tude Dronne accompagnée par le syndicat du bassin Dronne Aval. 

 

COUT DU PROJET : 438 000 € HT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauration de la continuité écologique sur la Nouère 

 

Dans le cadre des mesures compensatoires liées au doublement de la RN141 au lieu dit 

« la Vigerie » (bassin versant de la Nouère), le SyBRA assure pour le compte de l’Etat la reconnexion 

et le réaménagement des cours d‘eau.  

 

Objectifs :  

  Rendre fonctionnel les cours d’eau à la suite des travaux routiers 

  Apporter des conseils éclairés sur les phasages durant la phase chantier 

  Aménager l’intérieur des ouvrages de franchissement 

  Permettre la circulation des espèces aquatiques  

 

Les travaux se sont achevés en septembre 2021. 
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Gestion de la végétation, des embâcles 

et des espèces exotiques envahissantes 

 

 

Problématique Jussie et gestion sélective des embâcles sur l’axe Charente Non Domaniale 

 

Le SBCP assure des enlèvements sélectifs d’embâcles sur la 

Charente Non Domaniale ainsi que des campagnes  

d’arrachage de Jussie. 

 

Objectif :  

EMBACLES : Prévenir les problématiques d’inondations 

et de sécurité pour les usagers du fleuve. 

JUSSIE : Eviter la prolifération de végétaux exotiques 

envahisssants préjudiciables à la vie du cours d’eau 

 

COUT DU PROJET : 40 000 € HT POUR LA GESTION DES EMBACLES / 40 000 € HT POUR LA JUSSIE 
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Préservation et restauration des zones humides 

 

 
 

Mise en œuvre des actions « Zones Humides de tête de bassin versant » 

 

Suite au recrutement de la technicienne zones humides, l’appel à projets « restauration des zones 

humides de têtes de bassin versant » a pu être lancé sur le territoire du bassin versant de la Guerlie. 

Au cours de l’année 2021, des réunions d’informations et des rencontres ont été réalisées avec des 

propriétaires de plans d’eau et des agriculteurs du territoire. Les travaux commenceront fin 2022 et 

consisteront à la mise en place d’abreuvoirs, la restauration de zones humides de mares et 

l’effacement d’étang.  

Le financement de l’opération est assuré à 80% par l’Entente pour l’eau. 

 

 

 

 

Restauration d’une zone humide  

 

Restauration d’une zone humide en tête de bassin versant (ancienne lande humide) de 6500m². Le 

milieu se fermait par végétalisation en ligneux et perdait en richesse spécifique et fonctionnalités.  

 

Objectif :La restauration des zones humides en tête de bassin versant est un volet prioritaire sur 

l’ensemble du bassin versant. Ce type d’habitat contribue fortement au bon fonctionnement du 

milieu de par ses multiples bénéfices (filtre, soutien d’étiage, éponge en temps de pluie, 

habitats, …). Ce type de milieu rend des services gratuits à la société et bénéficie à l’ensemble du 

bassin versant global.  

 

COUT DU PROJET : 6 400 € TTC 
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Prévention du risque inondation 

 

 

 

Gestion des crues 

 

Début 2021, plusieurs crues ont traversé le bassin du Né et le bassin de la Charente. 
Les plus impactantes ont eu lieu début février (crue la plus importante sur l’amont du bassin du Né 
depuis 1994 et la plus importante pour le fleuve Charente depuis 2007). 
Les agents du SBVNé se sont mobilisés pendant plusieurs semaines pour effectuer des centaines de 
manipulations pour abaisser progressivement la centaine d’ouvrages mobiles situés sur le cours du 
Né et ses affluents.  
Ils ont suivi sur le terrain l’évolution de cette 
crue et celle du fleuve Charente. 
 
De nombreux échanges ont eu lieu avec la 
population et les élus locaux pour les 
rassurer et répondre à leurs interrogations. 
Des points journaliers ont été effectués avec 
le service unité risques de la DTT de la Charente. 
 
Des dizaines d’habitations ont été inondées le 
long du Né et du fleuve Charente.  
 

 

Etude des ruissellements à Seigné 

 

Cette étude a consisté à sectoriser la tête de bassin versant en sous-entité, à évaluer pour chacune 

le volume d’eau généré pendant différentes crues de références (2019, P10, P30). Des relevés 

topographique des sites propices à l’aménagement de haies sur talus ont été réalisés. L’effet des 

aménagements a été évalué. 7 autres études similaires sont prévues. 

 

Objectif : démontrer l’efficacité des solutions fondées sur la nature pour réduire les effets des crues 

et du ruissellement. 
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Définition des lignes directrices de gestion du risques « inondations » 

 

Le SYBRA a établi en 2020 un état des lieux des risques inondations. Cette situation initiale du 

territoire a bose de solides bases pour mener une réflexion sur les lignes directrices du syndicat sur 

le risque inondation.  

En 2021 ce travail a été présenté aux EPCI membres, services de l’Etat, délégués syndicats et 

partenaires techniques et financiers du SYBRA. 

 

Un travail de réflexion et d’établissement de la stratégie politique du syndicat s’est déroulé pendant 

4 bureaux successifs en vue de définir les axes de travail et organiser leur mise en œuvre dans un 

objectf global d’atténuation du risque d’inondations sur le territoire. 

Ces lignes directrices de gestion du risque « inondations » ont fait l’objet d’une délibération en 

comité syndical courant 2021 et de presentations aux EPCI membres, services de l’Etat et 

partenaires techniques et financiers du SYBRA. 
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Autres actions 2021 

 

 

Définition du PPG Argentor, Izonne et Son-Sonette 

 

Le SBAISS assure en interne l’état des lieux des cours d’eau du 

territoire afin de connaître les enjeux et problématiques des cours 

d’eau de ses 3 bassins versants. 

 

Objectif : disposer d’éléments précis et factuels pour permettre 

la construction de la politique du syndicat en matière de cours 

d’eau et de gestion à l’échelle du bassin versant. 

 

COUT DU PROJET : SALAIRE DE LA TECHNICIENNE + STAGIAIRE 

 

 

 

Suivis piézométriques sur la Bonnieure 

 

Le SYBTB conduit depuis plusieurs années des actions fortes en matière de restauration de la 

fonctionalité hydromorphologique de la Bonnieure. 2021 a vu l’exécution d’une 5ème tranche de 

travaux de recharge granulométrique pour une séquence totale de travaux qui se tient sur la 

période 2016 – 2022.  

 

Afin d’appréhender les effets de ces recharges sur le fonctionnement hydraulique du cours d’eau et 

des versants, le SYBTB a engager un suivi piézométrique de la nappe d’accompagnment de la 

Bonnieure. 

 

Le SYBTB assure périodiquement un relevé de ces niveaux piézométriques. 
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Animation du site Natura 2000 Vallée de l’Issoire 

 

L’animation du site Natura 2000 de la Vallée de l’Issoire 

est assurée par le SIGIV depuis 2020. 

Après une première année blanche en raison de la crise 

sanitaire, le SIGIV est opérationnel pour engager les actions 

du DOCOB et accompagner les acteurs du territoire dans leurs 

projets. 

 

En investissant cet outil de gestion de milieux, les élus ont choisi de s’impliquer pour créer,une 

dynamique de préservation de l’espace en lien avec les activités humaines présentes. 

 

COUT DU PROJET : 45 000 € SUR 3 ANS 

 

 

 

Paiements pour Service Environnementaux 

 

L’EPAGE SAB Vienne a été retenu à un 

appel à initiatives de l’Agence de l'Eau Loire Bretagne pour 

expérimenter la mise en place de Paiements pour Services 

Environnementaux (PSE) sur son terrtoire. 

 

COUT DU PROJET : 820 000 € ATTRIBUES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES 

 

 

 

 

 

 

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, 

SBAISS, SMACA, SBCP, SYMBA Bandiat Tardoire, SIGIV, CDC Civraisien. 
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ANNEXE 1 : Source des données issues des collectivités  

 

Source des données syndicats GEMAPI 

Réponse au 
questionnaire 

Compte 
Administratif 

2021 

Rapport 
d’activités 

2021 

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 PARTIELLEMENT OUI 
Partiellement 

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 NON 
Partiellement 

Intégrées 

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

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

Intégrées 

Syndicat Mixte du Bassin du Lary (SYMBAL) OUI OUI 
Pas 

nécessaire 
Intégrées 

Syndicat Mixte des bassins Bandiat Tardoire (SYMBA Bandiat Tardoire) OUI OUI OUI Intégrées 

CDC Civraisien OUI Pas nécessaire OUI Intégrées 

 

Source des données syndicats EPCI 
Réponse au 

questionnaire 
Intégration des données 

CDC 4 B OUI 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 OUI Intégrées 

Grand Angoulême OUI Intégrées 

Grand Cognac OUI Intégrées 
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ANNEXE 2 : Liste des EPCI membres des syndicats GEMAPI au 31/12/2021 

 

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
S 

SY
M

B
A

L 

SY
M

B
A

 B
T 

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       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     1   
CC Mellois-en-Poitou 1             1           1     
CC Ouest Limousin                     1         1 

CC Pays de Nexon Monts de Chalus                     1         1 
CC Porte Océane du Limousin             1       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 3 4 
 

* Le SAB Vienne dispose d'autres adhérents mais qui ne concernent pas la compétence GEMAPI. 
La CU de Limoges métropole est à la fois adhérente du SAB Vienne et en convention de délégation selon les missions considérées. 
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. 

ANNEXE 3 : Contributions des EPCI membres des syndicats GEMAPI en 2021 

1/3 
SMA 

BACAB 
SYBRA SYBTB 

SABV 
Dronne 

Aval 
SBV Né SBAISS SMACA SBCP SIGIV SYMBA 

SAB 
Vienne 

SRB 
Dronne 

SYMBAS 
SMV Clain 

Sud 
SYMBAL 

SYMBA 
BT 

CA 
de Saintes 

         64 585 €   38 196 €    

CA 
Grd Angoulême 

 278 731 € 58 919 €  1 835 €            

CA 
Grd Cognac 

 32 136 €   159 048 €     67 095 €       

CA 
Libournais 

   58 078 €             

CC Briance 
Combade 

          18 288 €      

CC Briance Sud 
Haute Vienne 

          30 128 €      

CC Coeur de 
Charente 

56 755 € 22 342 € 18 368 €   17 900 €  58 884 €  831 €       

CC de Charente 
Limousine 

  84 858 €   36 353 € 54 175 €  99 423 €  6 478 €   8 944 €   

CC Gémozac et 
Saintonge 
Viticole 

            16 620 €    

CC Cœur de 
Saintonge 

         4 829 €       

CC de la Haute-
Saintonge 

   33 183 € 22 266 €        218 370 €  56 529 €  

CC de Noblat           7 629 €      

CC des 4B Sud 
Charente 

   4 145 € 93 315 €        36 060 €  16 493 €  

CC des Vallées 
du Clain 

             76 071 €   

CC Dronne et 
Belle 

           75 901 €     

CC du Civraisien 
en Poitou 

             113 518 €   

CC du Fronsadais                 

CC du Pays de 
Saint-Aulaye 

           44 482 €     
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2/3 
SMA 

BACAB 
SYBRA SYBTB 

SABV 
Dronne 

Aval 
SBV Né SBAISS SMACA SBCP SIGIV SYMBA 

SAB 
Vienne 

SRB 
Dronne 

SYMBAS 
SMV Clain 

Sud 
SYMBAL 

SYMBA 
BT 

CC du Périgord 
Nontronnais 

           1 875 €    36 043 € 

CC du Pays 
Ribéracois 

           132 353 €     

CC du Rouillacais 26 256 € 31 026 €      13 622 €  6 737 €       

CC du Val de 
Vienne 

          58 721 €      

CC Élan Limousin 
Avenir Nature 

          45 719 €      

CC Haut 
Limousin en 
Marche 

        19 947 €  3 605 €      

CC La 
Rochefoucauld - 
Porte du 
Périgord 

  132 168 €              

CC Lavalette 
Tude Dronne 

 15 765 € 686 € 124 594 € 11 956 €       30 871 €   978 €  

CC Mellois-en-
Poitou 

45 963 €       17 136 €      64 177 €   

CC Ouest 
Limousin 

          20 935 €     34 506 € 

CC Pays de 
Nexon Monts de 
Chalus 

          27 489 €     8 842 € 

CC Porte Océane 
du Limousin 

      8 255 €    94 831 €     2 226 € 

CC Val de 
Charente 

41 064 €     16 077 €  50 358 €         

CC Vals de 
Saintonge 

19 961 €         137 540 €       

CC Vienne et 
Gartempe 

             42 083 €   

CU du Grand-
Poitiers 

             68 208 €   

CU Limoges 
Métropole 

          42 404 €      

6 communes 
adhérentes 
( tourisme) 

          10 253 €      
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3/3 
SMA 

BACAB 
SYBRA SYBTB 

SABV 
Dronne 

Aval 
SBV Né SBAISS SMACA SBCP SIGIV SYMBA 

SAB 
Vienne 

SRB 
Dronne 

SYMBAS 
SMV Clain 

Sud 
SYMBAL 

SYMBA 
BT 

Total 2021 190 000 € 380 000 € 295 000 € 220 000 € 288 420 € 70 331 € 62 430 € 140 000 € 119 370 € 281 617 € 366 480 € 285 481 € 309 246 € 373 001 € 74 000 € 81 617 € 

Total 2020 190 000 € 320 000 € 295 000 € 200 000 € 265 824 € 70 331 € 62 430 € 140 000 € 120 000 € 281 617 € 366 480 € 277 167 € 309 462 € 373 001 € NR NR 

Total 2019 170 000 € 300 000 € 186 100 € 200 000 € 245 000 € 70 330 € 62 430 € 120 000 € 62 500 € 281 620 € 56 600 € 277 167 € 237 000 € NR 29 600 € NR 
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ANNEXE 4 : Outils de programmation en place au 31/12/2021 
 

Collectivité Nom du contrat territorial ou du plan pluri-annuel de gestion 
Etat 

d'avancement 

Degré 
d'avancement 

de la 
construction 
du CT/PPG 

au 31/12/2021 

Niveau 
de mise en œuvre Coût total 

du 
programme 

d'actions au 
31/12/2020 

au 
31/12/2021 

SMVCS Contrat territorial Milieux Aquatiques Clain Sud 2020 – 2025 En cours - 10% NR 6 629 460 € 

SABV Vienne 
Contrat Territorial du Bassin de la Briance 2016 - 2020 / 2023 - 2028 En cours - 51% 51% 3 800 000 € 

Contrat territorial Milieux Aquatiques Vienne médiane et ses affluents 2023 - 2028 En élaboration NR - - - 

SIGIV Contrat territorial Goire et Issoire amont 2021 - 2026 
En attente 
de l'arrêté DIG 

100% - - 3 642 898 € 

SMACA PPG Charente Amont 2023 - 20XX En élaboration NR - - - 

SBAISS PPG Izonne, Argentor, Son-Sonnette - 20XX En élaboration NR - - - 

CDC 
Civraisien en Poitou 

PPG Vallée de la Charente et ses affluents dans la Vienne 2018 - 2023 En cours - NR 
proche 

100% 
1 829 701 € 

SBCP 
PPG Charente Péruse 2021 - 20XX En élaboration 40% - - 0 € 

PPG Charente Non Domaniale 2021 - 20XX En élaboration 0% - - 0 € 

SMABACAB PPG Aume-Couture, Auge et Bief 2021 - 2025 
En attente 
de l'arrêté DIG 

100% - - 2 623 200 € 

SYMBA BT PPG Bassin versant Bandiat Tardoire amont 2023 - 2028 En cours - NR 90% 2 069 025 € 

SYBTB 
PPG Bonnieure 2016 - 2022 En cours - 50% 70% 1 194 080 € 

PPG Bandiat, Tardoire et Bonnieure 2022 - 20xx En élaboration 50% - - - 
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Collectivité Nom du contrat territorial ou du plan pluri-annuel de gestion 
Etat 
d'avancement 

Degré 
d'avancement 

de la 
construction 
du CT/PPG 

au 31/12/2021 

Niveau 
de mise en œuvre Coût total 

du 
programme 

d'actions au 
31/12/2020 

au 
31/12/2020 

SYBRA 

PPG Claix, Eaux Claires, Echelle, Nouère et Touvre, et leurs affluents 2022 - 2031 En élaboration 95% - - - 

PPG Charraud 2023 - 2032 En élaboration 10% - - - 

PPG Boëme - Anguienne 2022 - 2031 En élaboration 95% - - - 

PPG Guirlande 2022 - 2031 En élaboration 70% - - - 

SYMBA 
PPG Antenne, Soloire, Coran 2019 - 2023 En cours - 

Phases 1 et 
2 

en cours 

Finalisation 
phase 3 

1 464 000 € 

PPG Affluents du bassin de l'antenne 20XX - 20XX En élaboration NR - - - 

     SBV NE 
PPG Né et affluents rive gauche de la Charente 
        entre Châteauneuf et Merpins 2021 - 2030 

En élaboration NR - - - 

SYMBAS PPG Seugne, Maine et Trèfle (17) 2021 - 2025 En cours - 0% 20% 3 600 000 € 

SABV 
Dronne Aval 

PPG Dronne Aval 2020 - 2026 En cours - 20% 22% 810 000 € 

PPG Tude et Dronne Charentaise 2018 - 2027 En cours - 40% 45% 3 045 000 € 

SRB Dronne PPG Dronne, Lizonne et leurs affluents 2020-2024 En cours - 0% 15% 5 980 500 € 
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ANNEXE 5 : Liste non exhaustive des actions 2021 des syndicats GEMAPI 

Source : rapports d’activité 2021 - NB : la liste ci-après ne comprend pas les activités 2021 du SRB Dronne et du 

Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud (données non transmises). 

 

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. 
 

SYMBAS Reconnexion de 4 méandres déconnectés du Trèfle 

 
 

Renaturation des cours d’eau sans modification du tracé   
Object 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 le ruisseau de la source de Moulin Neuf à Saint-Fraigne 
Restauration d’1 km de cours d’eau sur la Divise 
Restauration de 2 km de cours d’eau à Aizet (Marcillac Lanville) 

SYBTB 
Suivi de l’évolution des travaux sur la Bonnieure 
Travaux de recharge granulométrique sur la Bonnieure 

SBAISS 
Assistance diagnostic autonomie à l’abreuvement d’une exploitation 
Assistance entretien du cours d’eau sur la Lizonne 

SMACA Mesures complémentaires – mise en place de banquettes Moulin de l’Oume 

SYMBA Travaux de diversification et d’hydromorphologie 

SAB Vienne 
Aménagement de points d’abreuvement du bétail  
Restauration des ruisseaux affluents de la Gorre 

SYMBA Bandiat 
Tardoire 

Mise en défends des berges sur la Tardoire (porté par la CAT-ZHE Périgord Limousin) 
Suivi des travaux réalisés entre 2015 et 2019 sur les bassins de la Livenne et du Taillon 

SYMBAS 
Suivi des travaux d’aménagement hydromorphologiques de la Maine à Saint-Hilaire, Jonzac, Léoville, Vanzac, Réaux sur 
Trèfle et Montils 

CDC Civraisien 
en Poitou 

Travaux hydromorphologique Le Merçandon 
Travaux hydromorphologiques La fontaine du Blanzac à Asnois 

 
 

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, …). 
 

SYBRA 
Dépôt d’un dossier de candidature sur deux ouvrages sur la Touvre 
Achèvement des travaux de continuité sur la Nouère (mesures compensatoires liées au doublement de la RN141 et  la LGV) 

SYBTB 
Poursuite de l’expertise en cours sur 16 ouvrages de la Tardoire (levés topographiques, mesures de débits) 
Suivi du dossier d’aménagement du seuil de Saint-Florent à la Rochefoucauld en Angoumois 

SABV Dronne 
Aval 

Suivi des évolutions de la Dronne suite à la brèche dans l’ouvrage du Moulin de Reyraud + restitution de l’étude sociologique 
menée sur le site et des relevés topographiques réalisés par Biotech + lancement de l’étude globale 
Restauration de la continuité écologique du moulin de Poltrot sur la commune de Nabinaud 

SBV Né 
Restauration des ouvrages hydrauliques des moulins de Mauriac sur Neuf à Celles et Salles d’Angles 
Finalisation du chantier de restauration de la continuité écologique sur le site du Bas Veillard 

SBAISS 
Suivi de l’étude relative au rétablissement de la continuité écologique sur 7 ouvrages du Son-Sonnette 
Assistance à la constitution du dossier de déclaration de travaux sur un moulin de l’Argentor 
Assistance Déclaration de Travaux de restauration d’un pont sur la Sonnette 

SMACA Lancement d’une procédure de donation d’étang 

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 Renaturation de l’étang de la Brèche 

SAB Vienne 
Mise en conformité de l’étang de la Porcherie 
Poursuite des travaux de restauration sur la Vienne 
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SYMBAS Concertation propriétaires de moulins des cours d’eau classés en liste 2 et définition d’un calendrier d’intervention 

SYMBA 
Bandiat 
Tardoire 

Dernière année de l’effacement du site de la Monnerie (suivis hydromorphologiques et biologiques, inventaire faune flore, 
réalisation d’un film) 
Constitution d’un dossier de candidature à un appel à projets pour l’effacement de 4 ouvrages sur la Tardoire 
Réunions de concertation pour la mise en place d’une gestion coordonnée sur 9 ouvrages du Bandiat 

CDC Civraisien 
en Poitou 

Travaux de restauration de la continuité écologique sur le ruisseau du Pas de la Mule à Genouillé (sur 7700m) 
Travaux de restauration de la continuité écologique de la Charente à Charroux et Savigné (sur 3800m) 
Etude hydraulique Moulin de Saint-Macoux 
Etude piézométrique Le Ciboiu / Pisciculture de Chez David / Lizant 

 
 

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 
Plantation de ripisylve sur la Divise 
Retrait des embâcles et dégagement de végétation aux alentours d’Aigre (prévention des inondations) 

SYBRA Entretien ponctuel de la ripisylve sur l’ensemble des cours d’eau du syndicat 

SYBTB 
Gestion des embâcles 
Prospection et campagne d’arrachage de Jussie sur la Dronne (71 foyers arrachés soit 10 m²) 

SABV Dronne 
Aval 

Gestion des embâcles sur la Tude et la Dronne (Crue de Février 2021) 
Restauration de la ripisylve sur l’Auzonne (13,4 km) 
Restauration de la ripisylve sur la Tude (10,8 km) 
Restauration de la ripisylve sur la Dronne (8,8 km) 
Prospection et campagne d’arrachage de Jussie sur la Dronne (34 km de cours d’eau traités) 

SBV Né 

Restauration de la ripisylve du Peyrat aval, du ru de Chez Viaux, du ru de la Jouberterie, de la Font Coulon, de la Fontaine de 
Bagot (4920 mètres au total) 
Entretien de la végétation 
Gestion sélective des embâcles 
Prospection et arrachage de la Jussie sur le Né aval 

SBAISS Arrachage de jussie avec volontaires et élus 

SIGIV Campagne de prospection Jussie sur la Vienne 

SBCP 
Gestion des embâcles 
Campagne d’arrachage de la Jussie (2 campagnes - entre Taizé-Aizie et Montignac sur Charente) 
Restauration/entretien de la ripisylve sur la Charente 

SAB Vienne 
Enlèvements sélectifs d’embâcle sur la Briance pour anticiper le risque inondation 
Arrachage de lagarosiphon sur le plan d’eau de baignade de Saint-Germain les Belles 

SYMBAS 

Journées de sensibilisation des riverains aux bonnes pratiques d’entretien des cours d’eau 
Entretien d’environ 85 km de cours d’eau sur le bassin de la Seugne : 

- 59km de cours d’eau ont fait l’objet d’arrachage de Jussie (27,6 tonnes retirées)  
- Entretien et débardage sur la Seugne de Pons à Saint-Seurin de Palenne Plusieurs affluents entretenus : Tort (sous 

bassin de la Maine), Nobla, Pérat et du Villiers (sous bassin du Trèfle), Maine de la Source jusqu’à Saint-Simon de 
Bordes.  

7,5 km entretenus sur le Petit Trèfle 
Gestion des embâcles sur le bassin 

SYMBA 
Bandiat 
Tardoire 

Restauration de la ripisylve sur les ruisseaux de Brie et des Châlards et 3km sur le Bandiat et la Doue 
Enlèvement des embâcles sur la Tardoire 
Repérage, suivi et arrachage de la balsamine de l’Himalaya en partenariat avec la FREDON 87 (Châlus et site de la Monnerie) 

CDC Civraisien 
en Poitou 

Entretien de 2990m de berges sur des aires de loisirs entretenus 
6695m de restauration de ripisylve 
Gestion des embâcles : 32 arbres retirés de la Charente 
1900 m² d’herbiers de jussie traités 
600 m² de renouée du Japon arrachées 
Edition d’une plaquette de sensibilisation à la renouée du Japon produite en français et en anglais 
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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 1,89 ha supplémentaire dans le cadre de la stratégie foncière zones humides portant le tout à 
un total de 8,8 ha 
Acquisition et mise en gestion de 0,6 ha de zones humides portant à 9,8 ha la surface de terres acquises en zones humides 

SYBRA 
Suivi des travaux des mesures compensatoires « zones humides » à Nersac 
Réunion locale « Tourbières de mouthiers sur Boëme » 
Pose de piézomètres en zones humides 

SABV Dronne 
Aval 

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

SBV Né 
Prise de Présidence du site Natura 2000 « Vallée du Né » par le SBV Né 
Validation d’un poste de technicien(ne) en charge de l’animation Natura 2000 de la Vallée du Né 

SMACA 
Recrutement d’une technicienne zones humides dans le cadre de l’appel à projets « zones humides de tête de bassin 
versant » 
Rencontre des agriculteurs concernés par les actions de l’appel à projet 

SIGIV Animation Natura 2000 sur la vallée de l’Issoire 

SYMBA 

Tournage d’une vidéo sur l’appel à projet de restauration des zones humides de tête de bassin versant avec l’AEAG 
Lancement des missions relatives à l’appel à projets « zones humides de tête de bassin versant » 
Mise en place du montage administratif et juridique avec Grand Cognac pour la réalisation de l’inventaire zones humides en 
plein en prestation pour Grand Cognac 
Recrutement de techniciens « Zones Humides » (2 en 2021 en complément d’1 agent recruté en 2020) 

SAB Vienne Inventaires des mares de la commune de Saint-Auvant dans le cadre du projet DADUM 

SYMBAS Animation Natura 2000 sur la haute vallée de la Seugne 

SYMBA 
Bandiat 
Tardoire 

Travaux de restauration de zones humides à Cussac, Oradour sur Vayres et Maisonnais sur Tardoire 
Suivi du projet « devis ambassadeur d’une mare » (porté par le SAB Vienne) à Oradour sur Vayre 

 
 

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. 

 

SMABACAB 
Gestion d’une crue en Février 2021 entre la décennale et la vicennale 
Installation de 5 sondes hydrométriques pour aider à la gestion des crues 

SYBRA 

Présentation de l’état des lieux « Ruissellement – inondation » (dont réunions locales) 
Rédaction et validation des lignes directrices de gestion relatives à la prévention des inondations 
Participation à la démarche d’Angoulême sur la désimperméabilisation (étude CEREMA) 
Gestion des vannages pendant la crue de Février 2021 
Travaux post-crue sur les ouvrages hydrauliques 
Constitution d’un dossier de financement de 3 nouvelles stations limnimétriques et 50 échelles) dans le cadre du PAPI 
Charente 
Accompagnement local sur des sous bassins versants présentant des inondations 

SYBTB Suivi des crues et des dégradations post-crues 

SBV Né 
Manœuvre des ouvrages hydrauliques en période de crue sur le BV Né et suivi de la crue sur le Fleuve Charente 
Actualisation du protocole de gestion des eaux du bassin du Né 

SBAISS Surveillance des crues de février 2021 

SYMBA 

Transmission des bulletins aux communes riveraines et enquêtes communales post-crue (crue de Février 2021) 
Numérisation des données de la crue de 1982 de la ville de Cognac et enquête auprès des riverains de Cognac 
Présentation de l’étude « ruissellement » à Seigné, négociation foncière pour la mise en œuvre de haies sur talus, 
lancement des travaux d’implantation de haies 
Lancement des études prévues dans le cadre du PAPI : ruissellement, vulnérabilité, mesure des niveaux d’eau 

SYMBAS Veille des ouvrages hydrauliques nécessaires à la régulation et à la répartition des débits sur l’aval du bassin versant 
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Autres actions : 

Elaboration des PPG / contrats territoriaux : 

SMABACAB Instruction du 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 Poursuite du travail de construction du PPG Bandiat, Tardoire et Bonnieure 

SBV Né Validation du futur PPG unique 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 Signature du Contrat Territorial Goire et Issoire amont 

SYMBAS Suivi de l’enquête publique du PPG Seugne, Maine et Trèfle et lancement de la première année du PPG 

SYMBAL Recrutement d’une chargée de mission sur le BV du Lary et lancement des démarches pour la constitution d’un PPG 

SYMBA Bandiat 
Tardoire 

Actualisation de l’état des lieux des BV du Trieux et du Bandiat 

 

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

SMABACAB 
Plantation de 1km de haies en zones humides à Lupsault 
Plantation de plus d’1km de haies en lit majeur sur les communes de Juillé et Ambérac 

SYBRA Participation aux démarches PLUI des EPCI du territoire : Grand Angoulême, Grand Cognac, Cœur de Charente 

SBV Né 
Validation du programme Re-Sources de l’AAC Coulonge et Saint-Hippolyte et du partenariat pour sa mise en œuvre 
Validation des MAEC à proposer pour la campagne d’animation 2022 

SBAISS Stage « tête de bassins versants » 

SIGIV Méthodologie de collecte de des données de terrain pour la mise en place d’une étude bocagère 

SAB Vienne Chantiers de plantation de haies à Saint-Paul (600m de haies plantées) – AAP « Plantons des haies » 

SYMBA Groupe de travail avec la CA17 sur l’état des lieux de la filière élevage sur le périmètre du SYMBA 

 

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

SYBRA 
Suivi qualité des eaux superficielles sur 7 stations 
Suivi des assecs 
Pose d’une cinquantaine d’échelles limnimétriques 

SYBTB 
Suivi des pièges à empreintes sur la Renaudie 
Suivi des pollutions par MES sur l’amont de la Bonnieure 
Suivi piézométrique de la nappe d’accompagnement de la Bonnieure 

SABV Dronne 
Aval 

Participation à l’observation de l’étiage sur le bassin de la Dronne (1 fois par semaine pendant 5 mois) 
Suivi scientifique des anguilles argentées au moulin de Poltrot 

SBV Né 
Suivi qualité des eaux 
Révision du DOE du bassin du Né 

SBAISS Pêche électrique sur le Son-Sonnette 

SMACA Suivi des pêches électriques 

SAB Vienne Suivi qualité des eaux sur 25 stations du CTMA Vienne médiane et campagnes de pêches électriques 

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

SYMBA Bandiat 
Tardoire 

Suivi des prélèvements qualité et des analyses sur les stations portées par le syndicat dans le cadre du RECEMA 
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Animation grand public 

SMABACAB Animations Grand Public : projection/débat autour du film « Kiss the ground », balade gourmande et accueil de scolaires 

SYBTB 
Animations auprès de l’accueil de loisirs de la CDC La Rochefoucauld Porte du Périgord 
Réalisation et diffusion de l’éditorial du SYBTB 
Animation d’un chantier participatif sur le site Natura 2000 « Vallée de la Tardoire » 

SABV Dronne 
Aval 

Accueil d’une classe de lycéens sur le thème de la protection des berges en génie végétal 
Animation scolaire pour les élèves de primaire sur le site de Poltrot 

SBV Né Animation Grand Public : ateliers au fil du Né à Ars, balade au fil du Né à Germignac 

SIGIV Journée de formation des élus en partenariat avec le CPIE Val de Gartempe 

SAB Vienne 
Animations Grand Public « Randonnez-vous en Haute Vienne » sur le site de l’étang de la Pouge 
Fête de la nature de Saint-Genest sur Roselle 

CDC Civraisien 
en Poitou 

Participation à la semaine des rivières du 1er au 4 Juin 2020 avec animation de stands 
Création et implantation de panneaux de communication sur des sites aménagés 

 

Autre catégorie 

SABV Dronne 
Aval 

Enlèvements des déchets sur la Dronne de Saint-Aigulin à Coutras 

SMACA Travaux de réhabilitation d’une passerielle sur la Charente 

SAB Vienne 
Restauration du bassin de slalom du Daumail pour le canoë-kayak 

SYMBAS Suivi des chantiers d’aménagements de apsserelles à Salignac et Brives sur Charente sur le Gua 

CDC Civraisien 
en Poitou 

819 ragondins capturés 
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