
 

COMPTE-RENDU 

Réunion de comité technique du projet de territoire Boutonne 

Mardi 27 avril 2021– 9h30 – En visioconférence 

 

Etaient présents : 

Nom Structure Nom Structure 

Manuella BROUSSEY AEAG Marie ROUET Fédération de Pêche 17 

Joelle LALLEMAND APIEE Valentin POMMIER OUGC Saintonge 

Jean Yves MOIZANT ASA Boutonne Jean Louis DEMARCQ Poitou Charente Nature 

Alexandre PABOEUF Chambre d’agriculture Louise BELL SMAEP4B 

Jean Luc AUDE Chambre d’agriculture 79 Frédéric EMARD SYMBO 

Kristell PICHODU Conseil départemental 17 Nathalie DESWARTVAEGHER SYMBO 

Benoit HILAIRET DDT79 Aurélie BELLICAUD SYMBO 

Thierry GRELLIER DDT79 Alban JOLY SYMBO 

Laurence VALEMBOIS DDTM17 Florent STAUDT SYMBO 

Pascal DUBOIS DREAL Pascal VOIX SYMBO 

Jean Claude PEIGNE Fédération de Pêche 79   

Excusés : Erick BROUSSARD (AFB) 

 

 

 

Retour sur l’action 29 « Hydraulique douce » sur le sous bassin versant de la Béronne 

La coulée de boue à Saint Romans qui pose problème notamment pour une habitation fait débat. En 

effet, le SYMBO explique que pour pallier le problème, il pourrait être proposé de réaliser une noue à 

l’endroit où il y en avait une auparavant ainsi que de planter un linéaire de haies. Pour le moment, les 

travaux ne peuvent s’envisager, faute d’accord des propriétaires et d’aides financières mobilisables 

sur ce type de projet. Le propriétaire étant responsable des écoulements de ses parcelles à plus ou 

moins long terme, certains membres estiment qu’il lui revient donc la réalisation des travaux. 

Cependant, il est rappelé que le dossier est complexe et pourrait le devenir encore plus donc il vaut 

mieux trouver une solution acceptable par tous.  

Pour la plantation de haies et pallier la problématique d’un seuil minimal de 200 ml, l’APIEE propose 

un accompagnement financier par l’intermédiaire du fonds Archimbaud. 

En conclusion, il est indiqué que des contacts vont être poursuivis par le SYMBO avec les différentes 

parties prenantes du projet afin d’essayer de déboucher sur une modalité acceptable et partagée par 

tous. En ce qui concerne la plantation de haies, l’AAP de la Région qui devrait sortir prochainement, 

pourrait permettre de lever ces difficultés. 

 

 



 

Point sur les actions milieux du projet de territoire suite au bilan/évaluation 2017/2019 

 

- Plan de gestion ZH Prérault 

Le bilan met en avant la difficulté d’avancer dans le projet. Il est donc proposé de ne pas le réintégrer 

dans la suite du programme d’actions.  

La FD pêche 79 demande si quelqu’un a connaissance de la suite donnée à la réhabilitation de cette 

ZH en contrepartie du projet éolien mais personne ne sait. Plusieurs membres regrettent de sortir 

l’action du projet de territoire. Il est précisé que le projet, s’il venait à sortir du PTGE, ne serait pas 

abandonné pour autant car repris dans le PPG Boutonne amont. Il est demandé au SYMBO d’organiser 

une rencontre sur place entre les acteurs concernés et certains membres du cotech qui manifestent 

un intérêt (CA79, FD pêche79, APIEE, AEAG). A l’issue de cette rencontre, une décision pourra être 

prise sur le maintien ou non de cette action dans le programme d’actions du PTGE.   

- Diagnostic agricole en fonds de vallée B. moyenne 

La question se pose de poursuivre ou non l’action sur la B. moyenne et de développer ou non l’action 

sur la B. aval. Dans les 2 cas, l’action n’est réalisable que sur la base d’une stratégie d’échanges fonciers. 

La position agricole est favorable mais il faut une animation à long terme. Sur la B. aval, il y a environ 

50 à 60 ha de SAU à abandonner pour maintenir les niveaux. Les objectifs ne pourront être atteints 

qu’avec un soutien public financier. Le CD17 pourrait accompagner cette démarche. 

Il faut redéfinir plus précisément la suite donnée à cette action en fonction des moyens disponibles au 

SYMBO et des soutiens financiers potentiels. 

- Gestion de parcelles ENS B. moyenne 

C’est une action ambitieuse et nécessaire mais qui n’a pas forcément sa place dans le PTGE. Il est 

proposé de ne pas la maintenir dans le PTGE mais qu’elle reste dans le PPG B. moyenne. Des retours 

d’information pourront être faits. L’AEAG précise également que le fait de sortir les actions du PTGE 

et de les maintenir dans le PPG ne changent en rien le taux d’aide allouée aux actions 

- Etude Brédoire 

De la même manière que la précédente action, en ce qui concerne l’impact sur la gestion quantitative, 

il y a des interrogations qui se posent sur son maintien dans le PTGE. La suite de cette action dépendra 

de la volonté des propriétaires d’ouvrages à réaliser des aménagements et/ou modifications. Pascal 

Voix précise que l’association des moulins lui a fait part de leur non positionnement sur les ouvrages 

autres que ceux priorisés dans le cadre de la politique apaisée de la restauration de la continuité 

écologique des cours d’eau.   

Il est proposé de ne pas maintenir cette action dans le PTGE. Des retours d’information pourront être 

faits également. 

 

 



 

- Elaboration de diagnostics de versants et d’hydraulique douce 

La présentation de l’action sur le sous bassin versant de la Béronne montre des difficultés en lien avec 

l’emprise foncière et les soutiens financiers. Il était donc proposé de maintenir cette action en l’état et 

d’avancer en fonction des opportunités qui se présenteraient.  

Néanmoins, l’Agence de l’Eau demande à ce que, d’une manière générale, les actions soient 

redimensionnées avec des objectifs précis, et, face aux difficultés rencontrées, de créer l’opportunité. 

L’approche doit être maintenue de manière globale pour avoir un effet levier plus important.  

- Proposition d’actions 

• Il est proposé par les techniciens rivières les actions suivantes : restauration du marais de 

Chizé, recharge granulométrique et remise en eau de méandres sur le lit de la Belle, recharge 

granulométrique sur la source de la Trézence, de la recharge de blocs sur la Brédoire, des 

aménagements du canal St Eutrope pour lutter contre l’envasement.  

En lien avec les objectifs du PTGE, les actions sur le marais de Chizé et sur la Belle sont des actions 

ambitieuses qui pourraient être intégrées dans le PTGE. En revanche, c’est moins évident pour les 

actions de recharge granulométrique. 

• Alban Joly propose d’intégrer une action concernant l’identification des têtes de bassin sur la 

B. moyenne. En effet, le forum des marais atlantiques, dans le cadre d’un AAP, travaille pour le SYMBA 

à cartographier et caractériser les têtes de bassin versant. Il a proposé d’étendre ce travail aux 

territoires voisins (EPTB et SYMBO). Plusieurs membres qui n’avaient pas connaissance de ce travail 

manifestent leur intérêt à intégrer cette action dans le PTGE. Il est proposé de réfléchir à la mise en 

place d’un groupe de travail sur ce sujet. Il est rappelé par le SYMBO que ce projet est mené en priorité 

sur le SYMBA et qu’il nécessite des données homogènes sur tout le territoire pour obtenir des résultats 

concluants. Une phase de terrain devra s’effectuer par la suite pour valider les résultats.  

 

Présentation et validation fiche action Agr’eau 

L’AEAG demande de modifier dans la fiche action « prestation AFAF » par « prestation de l’ingénieur 

conseil » et de rappeler dans les indicateurs de suivi en plus du suivi de l’animation, le bilan azote, et 

le bilan IFT. L’APIEE espère que les techniques utilisées ne dégradent pas davantage la qualité de l’eau 

par l’utilisation de phytosanitaires. L’AEAG rappelle que c’est la raison pour laquelle le bilan IFT doit 

être fait, et de vérifier ainsi la mesure de l’emploi du glyphosate. Alexandre Paboeuf explique que sur 

un sol couvert, les apports de phytosanitaires sont réduits. 

 

Présentation et validation fiche action Animation filière chanvre- bassin Boutonne 

Pas de remarque particulière.  

Il est mentionné qu’un travail est en cours sur la gouvernance du PTGE et qu’un prochain comité 

technique devrait se tenir en septembre. 


