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Etude pour la restauration de la continuité écologique sur les ouvrages hydrauliques 
de la Brédoire et du Palud 

Compte rendu de la réunion COPIL de fin de phase 1 du 11/10/2019 à Fossemagne – 9h30 

NOM DU REDACTEUR : V. LINLAUD NUMERO D’AFFAIRE : 17-093 
 

Entités Représentant 

Coordonnées 

P
résen

t

s 

Excu
sés 

D
iffu

sio
n

 E-mail 

Syndicat Mixte de la Boutonne 
(SYMBO) 

M. EMARD 
f.staudt.symbo@orange.fr 

X  X 

M. STAUDT X  X 

M. VOIX pascal.voix.symbo@orange.fr X  X 

MME 
DESWARTVAEGHER  

contrat.boutonne@orange.fr X  X 

Agence Française pour la 
Biodiversité (AFB) 

M. FEUGERE sd17@afbiodiversite.fr  X  X 

M. POUSSIN Ludovic.poussin@afbiodiversite.fr X  X 

Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer 

(DDTM) 
M. LUIS florent.luis@charente-maritime.gouv.fr    X 

DREAL M. OLIVIER    X 

Région Nouvelle-Aquitaine MME LAROCHE isabelle.laroche@nouvelle-aquitaine.fr   X 

Conseil Départemental Mme FONTENY sylvie.fonteny@charente-maritime.fr  X  X 

Agence de l’Eau Adour 
Garonne 

Mme BROUSSEY manuella.broussey@eau-adour-garonne.fr X  X 

Fédération de Pêche 17 M. CAZAUBON cazaubon.fede17@gmail.com X  X 

Cellule migrateurs Charente-
Seudre 

M. BUARD  eric.buard.creaa@orange.fr X  X 

Association des Moulins du 
Bassin Versant de la Boutonne 

M. PERRON peron.christian@wanadoo.fr X  X 

MME VALENTIN  X  X 

APPMA Les Pêcheurs Angériens M. GIRAUD pecheursangeriens@peche17.org   X 

SOS Rivières et Environnement M. DEMARCQ jl.demarcq@orange.fr X  X 

Commune d’Aulnay 

M. BELLAUD 

secretariat@aulnay-de-saintonge.fr 

  X 

M. COLLARDEAU   X 

M. CHUTEAU   X 

M. GRIGNON   X 

Commune de Nuaillé M. CHAIGNEAU  X  X 

Commune de Saint-Mandé MME PEROCHON    X 

SEGI M. LINLAUD v.linlaud@segi-ingenierie.fr  X   

NOTA : L'absence d'observations sur le contenu du présent compte rendu avant un délai de 10 jours calendaires constitue une acceptation 
de celui-ci. Le présent compte-rendu est envoyé à toutes les parties indiquées en diffusion sur la page de garde. 

 

Objet :  
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mailto:florent.luis@charente-maritime.gouv.fr
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Réunion de Comité de Pilotage de fin de phase 1 

L’ordre du jour de la réunion est la présentation des résultats de la première phase de l’étude pour la 
restauration de la continuité écologique sur les ouvrages de la Brédoire et du Palud. 

 

1- Introduction : 

M. STAUDT introduit la réunion, excuse les personnes absentes et laisse ensuite la parole à M. LINLAUD 
du bureau d’études SEGI pour la présentation des résultats de la première phase de l’étude. 

Les documents relatifs à la première phase sont disponibles en téléchargement sur le site internet du 
SYMBO : http://www.symbo-boutonne.fr/ 

 

2- Questions diverses 

Mme FONTENY indique que les règlements d’eau ne sont pas annexés au rapport de phase 1 et qu’ils 
peuvent faire mention d’indications sur les repères de niveau. 

M. LINLAUD de répondre qu’ils seront annexés à la prochaine version du rapport. 

 

M. FEUGERE indique qu’il serait préférable de ne pas trop mettre en avant le Chabot comme espèce 
cible car cette espèce n’est pas connue du grand public et qu’il n’y en a plus dans la Brédoire. La truite 
et l’anguille sont des espèces plus emblématiques. 

M. LINLAUD explique que le Chabot fait partie de la liste d’espèces retenues pour le classement en 
liste 2 du L214-17 et ajoute qu’il fera attention à l’avenir, surtout avec les propriétaires et riverains. 

 

M. PERON demande si des archives religieuses ont été consultées. Certaines pourraient contenir des 
informations sur le bourg d’Aulnay et ses moulins. 

M. EMARD ajoute qu’un certain M. CHAPACOU, habitant de Saint-Mandé, possède une bonne 
connaissance du bourg d’Aulnay. Il pourrait également avoir des informations sur les moulins d’Aulnay. 

 

M. EMARD demande si le fait qu’un ouvrage hydraulique soit mentionné sur le vieux plan de 1860 en 
fait un ouvrage réglementé. 

M. LINLAUD indique que non, cela atteste uniquement de l’ancienneté de l’ouvrage mais pas de sa 
consistance légale. 

 

M. VOIX demande si les seuils naturels observés sont vraiment des affleurements de substratum (roche 
mère) ou alors des concrétions calcaires comme on peut observer sur la Boutonne. 

M. LINLAUD répond qu’il s’agit d’un affleurement de roche mère mais qu’il s’est certainement 
recouvert de concrétions au fil du temps. 

 

MME FONTENY indique que le colmatage du substrat de fond n’est pas assez présenté dans le rapport. 

M. CAZAUBON abonde dans ce sens en ajoutant que les ouvrages, en plus d’être des obstacles à la 
circulation piscicole, entraînent une stérilisation des frayères qui sont colmatées. 

M. LINLAUD ajoute que l’information a été notée et que cela correspond aux zones d’influence 
mentionnées dans le rapport. 

http://www.symbo-boutonne.fr/
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M. CAZAUBON ajoute que la fédération de pêche a réalisé plusieurs pêches supplémentaires et suivis 
de frayères et qu’il serait intéressant de croiser les données avec la localisation des ouvrages afin de 
mettre en évidence le fait qu’il n’y a pas de frayères sur les zones d’influence. 

 

M. DEMARCQ demande si les moulins sont les plus problématiques sur la Brédoire. 

M. LINLAUD répond que finalement non, ils ne représentent qu’un faible % des obstacles présents. 

 

MME DESWARTVAEGHER demande si lors de la phase suivante, on ne pourrait pas avoir une 
présentation de scenarios globaux afin de traiter les ouvrages dans leur ensemble et non pas les traiter 
séparément. 

M. LINLAUD répond que cela sera fait. 

 

MME BROUSSEY demande que la prochaine réunion se fasse d’abord avec les partenaires techniques 
et institutionnels avant de présenter les éléments aux propriétaires. 

 

M. CAZAUBON souhaite que la surface de frayères restaurées soit un des critères de l’analyse 
multicritères. 

M. LINLAUD indique que cela sera fait. 

 

MME FONTENY souhaite que l’on ajoute un paragraphe sur la qualité de l’eau dans le rapport afin de 
mieux présenter le contexte. 

 

MME BROUSSEY demande si les obstacles recensés ont été intégrés au ROE. 

M. LINLAUD répond que non, ça n’est pas demandé au CCTP. 

MME BROUSSEY demande à ce que cela soit fait, qu’importe par qui (SEGI ou SYMBO). 

 

3- Suite de l’étude 

 

Modification du rapport de phase 1 suite aux remarques du jour : paragraphe qualité d’eau, données 
frayères et inventaires piscicoles, données règlements d’eau. 

 

Fourniture du rapport de phase 2 sous 2 mois avec réunion de COTECH à caler fin novembre / début 
décembre. 




