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Le Contexte

� 2009-2010 : Etude hydromorphologique sur 96 km 
de cours d’eau par Géodiag

� 2011 : Mise en forme du programme d’actions      
2012-2016 puis du dossier de DIG

� 2012 : Instruction DIG + enquête publique

� 19 Février 2013 : Arrêté préfectoral de DIG



Le programme d’actions : 4 volets

� La restauration du fonctionnement 
hydromorphologique des cours d’eau

� Erosion et instabilité des berges 
� poursuite de l’entretien ripisylve
� suppression des abreuvoirs en berge 
� régulation des populations de ragondins
� lutte contre les plantes invasives

� Continuité des écoulements dans les cours d’eau
� adaptation de seuils répartiteurs de moulins (7 seuils)
� gestion coordonnée des vannages des moulins
� suppression d’ouvrages transversaux ou illégaux

� Soutien naturel des étiages
� projet de restauration d’une zone humide



� La restauration du fonctionnement biologique des 
cours d’eau

� Restauration des habitats piscicoles en lit mineur (10 sites)

� Restauration physique de cours d’eau
� reméandrage et recharge granulométrique (1 site)

� Connaissance, information et communication

� Suivi et évaluation des actions (indicateurs)

Le programme d’actions : 4 volets



Des actions déjà engagées …



Restauration et entretien de la ripisylve 
(mesure 3.6 du SAGE)



Suppression des abreuvoirs directs
dans les cours d’eau et pose de clôtures

(mesure 3.11 du SAGE)



53 éleveurs ont adhéré au programme

152 pompes installées en 2 tranches (2011 et 2012) + 2 passerelles

254 abreuvoirs en berge supprimés + pose de 29 km de clôtures sur 
les 2 années

Une 3ème tranche sera menée en 2013

Suppression des abreuvoirs directs
dans les cours d’eau et pose de clôtures

(mesure 3.11 du SAGE)



Lutte contre les populations de ragondins 
avec la FDGDON (mesure 3.12 du SAGE)

Piégeage massif et simultané 
sur les 41 communes (CE, 
fossés, plans d’eau, mares …)

2011-2012 : 1863 RG et RM capturés par 236 piégeurs
2012-2013 : 815 RG et RM capturés par 188 piégeurs
2013-2014 : 3ème campagne puis 1 er bilan



Lutte contre les espèces végétales 
invasives : le Myriophylle du Brésil 

(mesure 3.13 du SAGE)

Arrachage Myriophylle du Brésil
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Suivi d’un réseau d’échelles
limnimétriques (mesure 1.23 du SAGE)



Conjuguer gestion halieutique et gestion 
piscicole (mesure 3.41 du SAGE)

� Travail de concertation entre la Fédération de 
Pêche 79, les 5 AAPPMA du bassin et le SMBB 
depuis 2012 qui se poursuit sur 2013

� Mise en place d’un « parcours Actif » sur chaque AAPPM A
� Réflexion sur la mise en place d’un parcours « No-Ki ll » 

sur la Boutonne
� Réflexions sur des cours d’eau à inscrire en gestio n 

patrimoniale et en gestion halieutique
� Réduction du nombre de captures de TRF de 6 à 2 par  jour 

et par pêcheur (arrêté préfectoral)



Actions de communication, de 
médiation et de sensibilisation

(mesure transversale du SAGE)

� Expliquer le rôle d’un Syndicat de rivière (auprès des
collectivités, des propriétaires riverains, des
agriculteurs, des usagers …)

� Inciter ces derniers à prendre l’avis du Syndicat
avant toute intervention sur un cours d’eau

� Organiser des journées thématiques (Ex: 14, 15 et
16 juin 2013 : Expo « EAU » avec SYMBO, SIBA et
SMBB à Périgné puis au moulin de Gennebrie)

� Interventions auprès des scolaires (en salle, sur le
terrain, accueil de stagiaires…)

� Parutions d’articles dans les journaux locaux



Des actions qui émergent …



Restauration morphologique de cours d’eau par 
reméandrage et recharge granulométrique

(mesure 3.6 du SAGE)

� Travaux programmés sur l’Argentière en juin 2013 
(250 ml) + plantation ripisylve



Restauration des habitats piscicoles et 
diversification des courants

(mesure 3.33 du SAGE)

� Travaux programmés sur la Somptueuse en septembre 2 013 (200 ml)
� Pêche de capture en juin pour état initial



Adaptation de 3 seuils répartiteurs  de 
moulins la continuité écologique 

(mesures 3.18 à 3.23 du SAGE)

� Etude en 2013 pour aboutir à un aménagement par ouv rages avec 
travaux programmés pour 2014-2015

� Mise en place d’une gestion coordonnée des ouvrages  (amorce de la 
démarche par 1 réunion avec 7 propriétaires de moul ins à Vernoux fin mai)



Création d’un champ d’expansion de 
crue (mesures 3.15, 3.27 et 3.28 du SAGE)

� Travaux menés en 2006 mais longue médiation pour po se de la vanne en 
octobre 2012 pour protéger des habitations en aval

� Détermination d’une cote de gestion au cours de l’h iver 2012-2013
� Réunion de restitution programmée en mai-juin pour bilan et perspectives



Protection des espèces 
d’intérêt patrimonial et de 

leurs habitats par animation 
du Docob Natura 2000 

« Vallée de la Boutonne »
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Merci de votre attention

Syndicat Mixte du Bassin de la Boutonne

1 cour du Pigeonnier 79170 Périgné

Tél : 05.49.07.82.68  - Portable (Pascal VOIX) : 06.30.69.30.57
Mail: vallee-boutonne@orange.fr


