
 

COMPTE-RENDU 

Réunion de comité technique du projet de territoire Boutonne 

Lundi 28 mars 2022– 9h00 – Saint Jean d’Angely 

 

Etaient présents : 

Nom Structure Nom Structure 

Manuella BROUSSEY AEAG Valentin POMMIER OUGC Saintonge 

Léa CUBAYNES Agrobio 17 Jean Louis DEMARCQ Poitou Charente Nature 

Alexandre PABOEUF Chambre d’agriculture Frédéric EMARD SYMBO 

Elodie LIBAUD Conseil départemental 17 Nathalie DESWARTVAEGHER SYMBO 

Myléne JOSSINET DRAAF Alban JOLY SYMBO 

Marie ROUET FD pêche17 Fabien POUSSIN SYRES17 

Julien CHENIN ASA Boutonne   

Excusés : Jennifer BAZUS (DDTM17), Pascal DUBOIS (DREAL), OFB 

 

Présentation du bilan 2021 PTGE Boutonne 

L’AEAG fait remarquer qu’il n’y a aucune personne qui représente les Deux Sèvres ni de nouveaux élus 

dans cette réunion. Il serait bien d’avoir un représentant de l’eau potable notamment, une relance 

sera faite auprès du SMAEP4B. Pour l’ouverture de la commission à de nouveaux élus, il est proposé 

de refaire une relance par mail pour inscrire ceux qui le souhaiteraient. 

Il est demandé de connaitre précisément le nombre d’exploitations impliquées dans Agr’eau qui sont 

sur le BV Boutonne. Si une information est disponible de la surface en couverts par exploitation, ce 

serait un plus ainsi que la cartographie des parcelles. Cette dernière demande risque d’être compliquée 

à être récupérée.  

L’AEAG demande de rédiger un bilan du PTGE 2021 écrit avec à minima le tableau de suivi des 

indicateurs par action. Pour le suivi interactif des actions 2021 sur le site internet du SYMBO, 

l’animateur du SAGE propose de s’en charger. 

Pour l’Irrig’Boutonne, le logiciel d’envoi des mails ne permet pas de savoir si les pièces jointes sont 

ouvertes donc la CA travaille à l’échelle régionale sur un format newsletter pour avoir un suivi plus 

précis. Un envoi par SMS serait peut-être plus pertinent. Une réactualisation de la liste d’envoi 

d’Irrig’Boutonne sera faite pour les membres de la commission PTGE. 

En ce qui concerne l’action de restauration de la ZH de Prérault, elle est sortie du programme d’actions 

2022/2026 faute de volonté de la commune sur la suite à donner. 

Pour le plan de gestion de la Trézence, il est proposé de faire une présentation en CLE pour montrer 

son avancement. Poitou Charentes Nature regrette les taux de pollution sur le site. Il est répondu qu’il 

est possible, qu’au vu des cultures sur le site de la Trézence moins consommatrices en pesticides, la 

pollution vienne de l’amont du site. Dans le cadre du plan de gestion, le CD17 et la CA 17 ont procédé 

à des diagnostics (autres que ceux réalisés dans le cadre du PTGE car non adaptés. Il permettent 

d’analyser la dépendance des exploitations aux parcelles sur le site de la Trézence. 



 

L’AEAG estime qu’il faudrait faire un bilan plus précis des plantations à l’échelle du bassin versant. Un 

plan de plantation est fait à la parcelle et le prévisionnel ou le réalisé pourrait être récupéré. Depuis, 

la cellule EVA17 a précisé qu’une géoplateforme 17 va sortir pour visualiser les plantations. L’année 

2020 sera mise en ligne prochainement. Pour la partie 79, il faut voir auprès de Prom’haies si 

l’information peut être récupérée. Depuis la commission PTGE, les données de Prom’haies ont été 

récupérées et sont mentionnées dans le bilan 2021. 

 

Présentation de l’action 8 ter « Mise en œuvre d’une filière chanvre sur le 17 » 

 

Le groupement d’agriculteurs qui sera constitué devra respecter la charte élaborée par l’Association 

Régionale de Chanvre en Nouvelle Aquitaine, soit pas de produit phytosanitaire, pas ou peu d’eau. 

L’apport d’engrais organique est autorisé. Cette démarche permet de garantir pour sa culture une 

réponse aux enjeux environnementaux du territoire. Viridi Gallus, une entreprise sur Saintes en lien 

avec la production de chanvre n’est pas adhérente à l’Association Régionale de Chanvre Nouvelle 

Aquitaine donc non soumise à la charte. 

L’expérimentation agricole de 2022 a lieu sur une parcelle de 3 ha de la Trézence. Elle a été octroyée 

à un agriculteur lors de la commission de l’attribution des terres par le Département 17 en début 

d’année. Certains font du chanvre de leur côté et cela renforcera les retours d’expérience. 

En ce qui concerne la valorisation de la graine en alimentaire, il faut distinguer 2 traitements, l’un pour 

le bio, l’autre pour le conventionnel. Les unités de transformation doivent être travaillées en 

conséquence. Il est très important que ce projet soit accompagné au niveau régional pour ne pas 

déstructurer le marché et déstabiliser la demande par rapport à l’offre. 

L’AEAG estime ce projet très intéressant et l’accompagne financièrement dans le cadre d’un appel à 

projets de cultures à bas niveau d’intrants. L’accompagnement à l’échelle régionale et la dynamique 

territoriale plus locale sur des zones à enjeux type PTGE ou Re’sources permet la réalisation d’un projet 

solide. 

 

Point d’avancement action « Observatoire des assolements » 

 

La CA confirme qu’en terme de propriété intellectuelle, l’outil en cours de développement sur la Sèvre 

Niortaise par l’EPMP et la CA79, pourra être récupéré et donc utilisé sur le BV Boutonne. 

La première étape consiste à mettre à jour le CCTP existant sur le BV Sèvre Niortaise pour le PTGE 

Boutonne (interface web développé par un prestataire, BDD développée par EPMP/CA79). Ensuite, il 

faut préparer l’obtention des données. Une réunion d’information aura lieu auprès des irrigants. Il 

faudra récupérer au maximum les infos au travers des outils existants et des acteurs institutionnels 

pour abonder l’observatoire (PAC…). 



 

Il est proposé de revenir vers la commission PTGE pour l’avancement de cette fiche action, la validation 

de certains points et le calendrier d’actions. La CA évoque les critères à renseigner dans le CCTP et 

s’interroge sur l’extension de cette fiche à l’ensemble des exploitations même non irrigantes. Le 

SYRES17 explique que l’observatoire est là pour visualiser l’évolution des assolements chez les 

exploitations raccordées mais il faut être conscients que l’amélioration de l’état qualitatif de la 

Boutonne n’est pas tributaire de ces exploitations irrigantes raccordées qui ne concernent qu’un petit 

pourcentage de la totalité des exploitations agricoles. 

Poitou Charente Nature demande quelle est la part des diagnostics réalisés chez des irrigants 

connectés aux réserves. L’information pourra être transmise par la suite. 

La CA précise que pour la campagne d’irrigation 2022, l’outil sur la Sèvre Niortaise doit être 

opérationnel mais pas avec l’interface utilisateur terminée. Selon comment le prestataire avance, il 

faudra voir pour le calage et la collecte des données sur la Boutonne. La CA précise cependant que le 

calendrier inscrit dans la fiche action du PTGE Boutonne avec une échéance de finalisation de l’outil et 

récupération des données sur la première tranche de réserves pour 2022, n’est pas tenable. Le 

SYRES17 précise qu’il a le parcellaire irrigable de la première tranche de réserves (cartographie 

informatisée). 

La FD pêche 17 demande si un rétroplanning de consultation des acteurs et de la commission PTGE 

pour le CCTP de l’observatoire est possible afin d’avoir l’outil opérationnel pour la campagne 2023. 

 

Point d’avancement action « Etude prospective sur la situation de l’élevage » 

Il est prévu un questionnaire auprès des éleveurs et les questions sont en cours de rédaction par le 

service concerné. Il sera soumis par téléphone cet été à tous les éleveurs qui ont 55 ans et plus. Il 

faudra juste fournir un prorata pour avoir une idée de la représentativité sur la totalité des 

exploitations en élevage. La CA propose une réunion avec tous les acteurs en suivant pour abonder sur 

la partie enjeux milieux et proposer un programme d’actions opérationnel dès 2023.  

Le SYMBO suggère plutôt un travail en 2 temps à savoir une réunion de présentation du travail de la 

CA puis un travail avec les acteurs milieux pour abonder le diagnostic. 

Le CD17 trouve intéressant d’activer un groupe technique pour avancer sur le sujet, présenter le 

questionnaire et faire un point d’étape ensuite à la commission PTGE. Le SYRES17 confirme. La CA 

transmettra l’information avant l’été. 


