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PREAMBULE 
 

L’année 2018 a permis de finaliser la réorganisation GEMAPI et la mise de la nouvelle gouvernance 

du SYMBO, pour l’exercice des compétences du grand cycle de l’eau à l’échelle du bassin versant 

de la Boutonne. 

Applicable au 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI a été transférée intégralement au SYMBO 

par les 5 EPCI à fiscalité membres. La taxe GEMAPI a été instaurée pour reversement au SYMBO 

pour ses missions d’études et de travaux sur la GEMAPI.  

L’année a été donc consacrée aux transferts et actes administratifs, juridiques et financiers liés à la 

poursuite de cette réorganisation territoriale (fusion des syndicats, transferts de personnels, biens, 

contrats, emprunts, projets et programmes…). 

Plusieurs dispositions du SAGE ont pu être réalisées en parallèle : plan de communication du SYMBO 

et du SAGE (site internet), amélioration du réseau de suivi hydrologique, développement du 

modèle de suivi de la ressource en eau (étiage, recharge hivernale…), avancement des 

inventaires zones humides… entre autres. 

La composition de la CLE a été renouvelée par arrêté préfectoral le 06/11/2018, les élections du 

Président, Vice-Présidents et Bureau sont intervenues le 14/12/2018. 

En application de l’article R.212-34 du Code de l’environnement, le présent rapport d’activité 

retrace l’ensemble des travaux menés par la CLE pendant l’année 2018. 

 

I. PRESENTATION DU BASSIN VERSANT, DE LA CLE ET DE LA STRUCTURE PORTEUSE 
 

1. LE BASSIN VERSANT 
 

Affluent aval de la Charente, la Boutonne s’étend sur près de 310 km, draine un bassin versant de 

1320 km² et traverse deux départements : 500 km² en Deux-Sèvres, 820 km² en Charente-Maritime. 

 

 



Rapport d’activités CLE Boutonne 2018  

 
  Page 3 |21 

 

SYMBO – Syndicat Mixte pour les études, les travaux d’aménagement et de gestion du bassin de la Boutonne 
580 avenue de Jarnac- Fossemagne 17400 - SAINT JEAN D'ANGELY - Tel : 09 79 02 33 56 

Le périmètre du SAGE Boutonne, arrêté en 1996, comprend 117 communes et majoritairement 

(96% du BV) deux ECPI : CDC de Vals de Saintonge et CDC du Mellois en Poitou, ainsi que sur les 

franges du bassin la CDC Aunis Sud, la CARO (Rochefort), la CAN (Niort). 

 

 

 

2. LE SYMBO STRUCTURE PORTEUSE 
 

Le Syndicat mixte pour l’étude de l’aménagement et de la gestion du bassin de la Boutonne – 

SYMBO est la structure porteuse historique du SAGE Boutonne, créé en 1990 à cet effet. 

 

Au 1er janvier 2018, le SYMBO a évolué et modifié ses statuts pour intégrer par représentation / 

substitution, les EPCI à fiscalité présentes sur le périmètre du bassin versant et du SAGE. Les anciens 

syndicats intercommunaux de rivières ont été dissous dans le même temps. Les neuf associations 

syndicales de Marais (ASA) de la Boutonne aval qui étaient membres du SYMBO sont sortis de la 

gouvernance du SYMBO, en raison de leur statut privé qui empêchait le syndicat d’être éligible au 

FCTVA (fonds de compensation pour la récupération de la TVA sur les travaux rivières GEMAPI) 

 

Le SYMBO est à présent composé des : 

 deux Conseils départementaux Charente-Maritime et Deux-Sèvres,  

 des cinq EPCI à fiscalité du bassin versant :  

o CDC de Vals de Saintonge 

o CDC du Mellois en Poitou 

o CDC Aunis Sud 

o CARO (Rochefort) 

o Et CAN (Niort) 

 Du Syndicat mixte d’eau potable 4B (en Deux-Sèvres) 
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Le SYMBO exerce à présent à la fois des missions d’animation, de coordination, de suivi pour la 

mise en œuvre du SAGE, du projet de territoire Boutonne, ainsi que la compétence GEMAPI sur 

l’ensemble du bassin versant, avec la mise en œuvre des programmes pluriannuels de gestion et 

de travaux rivières. 

 

Le Président en exercice du SYMBO est M. Frédéric EMARD, maire de Saint-Julien-de-l’Escap, Vice-

Président de la CDC Vals de Saintonge et par ailleurs Président de la CLE. 

 

Le SYMBO comporte dorénavant 10 agents (intégration des effectifs des anciens syndicats + 2 

recrutements) répartis en 3 missions : mission SAGE (2 ETP), mission Projet de territoire (1 ETP), mission 

GEMAPI (6 ETP). La direction et la mission de gestion des affaires générales du syndicat 

(administration, RH, finances, comptabilité, secrétariat, marchés publics…) est assurée par 1 ETP. 

 

3. LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU 
 

 

 

Afin de tenir compte des évolutions de la réorganisation territoriale (fusion de CDC, des syndicats 

de rivières...), le préfet de la Charente-Maritime a arrêté une nouvelle composition de la CLE par 

arrêté n°18EB1403 du 6 nov 2018.  

 

Les trois collèges de la CLE Boutonne sont donc dorénavant représentés respectivement par : 

 

Collège des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux (1) 

 29 membres  

Conseil régional Nouvelle Aquitaine - MESNARD Françoise  

Conseil départemental de la Charente-Maritime - ALOÉ Caroline    

        - ROUSTIT Jean-Marie  

Conseil Départemental des Deux-Sèvres - VACHON Séverine  
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Association des Maires de Charente-Maritime - CHAIGNEAU James  

        - CHAMPENOIS Jacques  

        - CHIRON Marie-Claude  

        - DUGUY Jean-Luc  

        - GORIOUX Jean    

        - GORRON Philippe    

        - MOUTARDE Jean    

        - ROCHET Bernard    

        - TACHE Ornella    

Association des Maires des Deux-Sèvres - CACLIN Philippe  

        - BOUCHET Jacqueline  

        - BELAUD Bernard    

        - LARGEAUD Jean-Claude  

        - LONGEAU Daniel    

        - MARTINS Elmano  

Syndicat Mixte pour l'Etude de l'Aménagement et de la Gestion du Bassin de la Boutonne 
(SYMBO) - EMARD Frédéric    

        - GARNIER Michel  

        - BOUFFARD Christian    

        - REDIEN Claude    

        - POINOT-RIVIERE Annie  

EPTB Charente - MAZIN Jean-Claude  

Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4B (SMAEP 4B) - BARRÉ Daniel    

Syndicat des Eaux de Charente Maritime - PERRIER Maurice    

CDC du Pays Mellois en Poitou - MIGAUD Magali    

CDC des Vals de Saintonge - GIRAUD Thierry   

 
(1) Membres de la CLE nominativement désignés par l'arrêté préfectoral n°18EB1403 du 06/11/2018 

 

Collège des usagers, des propriétaires riverains, des 

organisations professionnelles et des associations 
concernées  (2) 

18 membres 

Chambre d'Agriculture de Charente-Maritime - TRANQUARD Cédric 
Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres - AUDÉ Jean-Luc   
Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale de Rochefort et de Saintonge - OBER Yves   
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Fédération des Deux-Sèvres des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection 
des Milieux Aquatiques - PEIGNÉ Jean-Claude 

Fédération de Charente-Maritime des Associations Agréées pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques - GIRAUD Patrice   

Comité Régional de Conchyliculture de Poitou-Charentes (CRC) - MAIRE Jacques   
Union Centre Atlantique pour la Protection de la Nature et de l'Environnement - DEMARCQ Jean-Louis 
Association de Protection, d'Information et d'Etude de l'Eau et de son 
Environnement (APIEEE) - RENAUDIN Aline   

Chambre d'agriculture Nouvelle Aquitaine, en tant qu'Organisme unique de gestion 
collective des prélèvements d'eau à usage d'irrigation agricole - CHARLES Philippe 

        - GIRAUDEAU Stéphane 
        - MOIZANT Jean-Yves 
Groupement de Développement Forestier de la Charente-Maritime - ROUSSET Alain   
Union des Marais du département de la Charente-Maritime (UNIMA) - MONBRUN Georges 
Associations syndicales des propriétaires de marais sur la Boutonne aval - CHASTAING Christophe 
Association des Moulins du Bassin Versant de la Boutonne - MERLE Roger   
Comité départemental de Canoë-Kayak de la Charente-Maritime - BITEAU Jean-Noël 
Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de la Charente-Maritime 1 siège     
Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire Nouvelle Aquitaine - BERTHELOT Joël   
 

Collège des représentants de l'Etat et des ses établissements publics 11 membres 
Monsieur le Préfet du bassin Adour-Garonne ou son représentant - 1 siège 
Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime ou son représentant - 1 siège 
Madame la Préfète des Deux-Sèvres ou son représentant - 1 siège 
Monsieur le Directeur de l'Agence de l'eau Adour-Garonne ou son représentant - 1 siège 
Monsieur le Chef de la Mission InterServices de l'Eau et de la Nature (MISEN) - Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer de la Charente-Maritime - ou son représentant - 2 sièges 

Monsieur le Chef de la Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature (MISEN) - Direction Départementale des 
Territoires des Deux-Sèvres - ou son représentant - 1 siège 

Monsieur le Directeur de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine ou son représentant - 1 siège 
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle Aquitaine - 2 sièges 
Monsieur le Directeur de l'Agence Française de la Biodiversité ou son représentant - 1 siège 
 

Suite à l'actualisation de la composition de la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE 

Boutonne, il a été procédé à la réélection du Président de la CLE du SAGE Boutonne, Vice-

présidents et Bureau. 

 

La CLE s'est réunie en séance plénière le 14 décembre 2018 à Villiers-sur-Chizé : 

 

    M. EMARD Frédéric a été réélu Président de la CLE du SAGE Boutonne 

    Mme ALOE Caroline a été proclamée 1ère Vice-Présidente 

    M. ROUSTIT Jean-Marie a été proclamé 2ème Vice-Président 

    M. GIRAUD Thierry a été proclamé 3ème Vice-Président 

    M. REDIEN Claude a été proclamé 4ème Vice-Président 

 

En application de l’article 7 des règles de fonctionnement de la CLE, le Bureau est composé de 27 

membres. Les 20 membres du bureau appartenant au collège des collectivités territoriales et au 

collège des usagers sont désignés par leurs collèges respectifs. 

 

A l’issue des désignations, le Bureau de la CLE du SAGE Boutonne est composé comme suit et 

immédiatement installé : 

  

12 membres du collège des élus : 

 

·  Le Président de la CLE : M. EMARD Frédéric 

·  Les 4 Vice-présidents : Mme ALOE Caroline, M. REDIEN Claude, M. ROUSTIT Jean-Michel, M. GIRAUD Thierry 

·  1 représentant du SYMBO : M. GARNIER Michel 

·  1 représentant d’un syndicat d’eau potable : M. BARRE Daniel 

·  1 représentant du Conseil régional : Mme MESNARD Françoise 
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·  2 représentants de l’association des maires 17 : M. ROCHET Bernard, M. CHAIGNEAU James 

·  1 représentant de l’association des maires 79 : M. LARGEAU Jean-Claude 

·  1 représentant de l’EPTB Charente : M. MAZIN Jean-Claude 

 

7 membres du collège des usagers : 

 

·  1 représentant des chambres d’agriculture : AUDE Jean-Luc 

·  1 représentant des fédérations de pêche : M. GIRAUD Patrice 

·  1 représentant des associations de protection de la nature : M. DEMARCQ Jean-Louis 

·  1 représentant de l’OUGC Saintonge : M. GIRAUDEAU Stéphane 

·  1 représentant de l’UNIMA : M. CHASTAING Christophe 

·  1 représentant du comité départemental de canoë kayak : M. BITEAU Jean-Noël 

·  1 représentant de l’association des moulins : M. MERLE Roger 

·  1 représentant de l’UFC Que Choisir 17 : M. MAZOUIN Bernard 

 

5 membres du collège des services de l’Etat et des établissements publics : 

 

·  1 représentant de la DDTM 17 

·  1 représentant de la DDT 79 

·  1 représentant de la DREAL Nouvelle Aquitaine 

·  1 représentant de l’Agence de l’eau Adour-Garonne 

·  1 représentant de l’AFB 

 

Les services techniques des CD 17 et CD 79 sont membres de droit du bureau pour respectivement 1 siège :  

Mme FONTENY Sylvie, Mme PAUTRET Soizic 

 

4. LES ENJEUX MAJEURS DU SAGE BOUTONNE 
 

Le SAGE révisé fin 2016 comporte plusieurs enjeux et dispositions sur lesquels le SAGE fixe des 

objectifs collectifs d’améliorations sur les principales altérations du bassin: 

 

 

Les altérations principales et déclassantes du point de la DCE sont: 

 L’hydromorphologie des cours d’eau 

dégradée 

 Pollution des eaux par les nitrates sur 

les masses d’eau superficielles 

souterraines 

 Pesticides 

 Phosphore 

 Biologie (indice poisson) 

 Oxygénation de l’eau 

Ainsi que : 

 la dégradation des zones humides, de leurs fonctionnalités et la perte des services rendus 

 les habitats détériorés et banalisés par les travaux de rectification et d’assainissement 

 les espèces invasives 

 

Le bassin Boutonne au sens DCE est composé de trois masses d’eau rivières. 

 

Dans le détail, voici les objectifs d’état des masses d’eau de la Boutonne et leur état tel qu’évalué 

à l’étude des dernières données terrain 2011-2012-2013 (source AEAG – SIE). 
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II. LES TRAVAUX DE LA CLE DE LA BOUTONNE EN 2018 
 

1. LES REUNIONS DE CLE ET DE BUREAU 
 

En 2018, la CLE a été réunie trois fois en séance plénière : 

 

DATE LIEU PRINCIPAUX POINTS DE L’ORDRE DU JOUR 

23-03-2018 St-Jean d’Angély 

- Présentation bilan 2017 du Projet de territoire Boutonne (SYMBO et 

Chambres d’Agriculture 17 et 79) 

- Présentation du Plan Annuel de Répartition 2018 des volumes 

autorisés pour l’irrigation (OUGC Saintonge) 

- Présentation du projet d’aménagement de parcours kayak sur la 

Boutonne (Canoë kayak club et Vals de Saintonge Communauté)  

20-07-2018 St-Jean d’Angély 

- Présentation de la mission et des conclusions de la médiation des 

acteurs du bassin, sur le projet de réserves de substitution du SYRES 

- Information sur le renouvellement de la composition de la CLE 

Boutonne 

14-12-2018 Villiers-sur-Chizé 

- Elections, suite au renouvellement de la CLE : Président, quatre 

Vice-Présidents, Bureau 

- Actualisation du règlement intérieur de la CLE 

- Validation du rapport d'activités 2017 de la mission SAGE 

- Validation du tableau de bord du SAGE année 2016 

- Présentation synthétique des actions SAGE 2018 

 

Aucun bureau de CLE n’a été réuni. 

III. LES ACTIONS PRIORITAIRES MISES EN ŒUVRE EN 2018 

L’organisation de la gouvernance sur le bassin versant 
DISPOSITIONS 1, 2 DU  SAGE 

Schématiquement, l’évolution de la gouvernance et de l’exercice des compétences du grand 

cycle de l’eau sur le bassin Boutonne se résume ainsi : 

 

1. Fusion des cinq syndicats, modifications des statuts du SYMBO fin 2017 pour intégrer les 

compétences des anciens syndicats 

2. Refonte de la gouvernance : Comité syndical, Bureau, commissions géographiques et 

intégration des nouveaux membres EPCI à FP (en substitution des communes) 

3. Transferts de compétences des ECPI au SYMBO 

4. Nouvelle modification des statuts : composition statutaire et gouvernance 

 

L’étape 1 réalisée fin 2017, les étapes 2, 3 et 4 ont été successivement mise en place en 2018. 

L’application législative de la compétence GEMAPI est intervenue au 1er janvier 2018, attribuée 

automatiquement et de façon exclusive aux EPCI à fiscalité propre, en substitution des communes. 

 

Le scénario de réorganisation des compétences de l’eau sur le bassin Boutonne a été entériné une 

première fois en Comité de pilotage de l’étude de réorganisation en juin 2017 (accompagnement 

et rapports du cabinet SCE), et une seconde fois en Comité syndical du SYMBO en octobre 2017. 

 

Le scénario consistait à créer : 

1. Créer un syndicat mixte unique à l’échelle du bassin, regroupant toutes les compétences 

eau (hors AEP, assainissement) 
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2. Transférer des communes et EPCI, les compétences GEMAPI et hors GEMAPI nécessaires à 

la continuité et la cohérence de la gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques sur 

le bassin Boutonne 

 

Les compétences à transférer, selon l’application de la loi pour la GEMAPI, se réfèrent aux items de 

l’article L.211-7 du Code de l’Environnement soit : les compétences obligatoires 1° 2° 5° 8° et les 

compétences facultatives 4° 6° 7° 10° 11° 12° (hors 3° AEP et 9° ouvrages de sécurité publique). 

 

 

 

Au premier trimestre 2018, il s’est agi pour la cellule d’animation de mener de façon continue la 

concertation avec les nouveaux membres EPCI à FP (du fait de la représentation – substitution 

automatique des communes), afin que les prises de compétence GEMAPI et leurs transferts soient 

intégralement réalisés par les cinq EPCI concernées à l’échelle du bassin : 

o CDC de Vals de Saintonge 

o CDC du Mellois en Poitou 

o CDC Aunis Sud 

o CARO (Rochefort) 

o Et CAN (Niort) 

 

Cette étape de transfert a été finalisée avec succès fin mars 2018. La gouvernance du SYMBO a 

de fait évolué : intégration des nouveaux membres communautaires ; élection du Président ; des 

Vice-Présidents en charge des Commissions géographiques Boutonne amont, Boutonne moyenne, 

Boutonne aval & marais, Trézence et Soie ; mise en place d’une clé de répartition financière 

solidaire à l’échelle du bassin (fonction de la surface dans le bassin et de la population). Les statuts 

du SYMBO ont été modifiés en conséquence et validés par arrêté préfectoral le 27 août 2018. 

 

Les transferts des compétences facultatives en revanche n’ont pas été au bout de ce que le 

scénario, pourtant validé en concertation, prévoyait. En effet, seules l’agglomération Rochefort 

Océan et la CDC Vals de Saintonge en ont transféré au SYMBO et cela uniquement pour les items 

11° & 12°.  

 

La CDC du Mellois en Poitou, la CAN, la CDC Aunis Sud n’ont en ce qui les concerne pas 

enclenché en 2018 vis-à-vis de leurs communes, la démarche de prise des compétences 

facultatives citées ci-avant, ni leur transfert au SYMBO.  
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Les raisons évoquées sont relatives au fait que : 

1. Les EPCI sont concernées par 5, 6 voire 7 bassins versants différents sur leurs territoires 

communautaires, avec des dynamiques et besoins très variés en terme de réorganisation et 

d’exercice de compétences 

2. le SYMBO est la seule structure aussi avancée dans la réorganisation, la seule à demander 

des compétences facultatives : pour l’animation du SAGE = 12°, la surveillance des réseaux 

= 11°, la gestion des ouvrages hydrauliques = 10° entre autres. 

 

Pour autant ces missions étaient exercées par les anciens syndicats de rivières (10° notamment 

pour la gestion des ouvrages hydrauliques), le SYMBO (12° animation et mise en œuvre du SAGE, 

du projet de territoire) et il est inconfortable pour le syndicat, pour l’exercice et la continuité de ces 

missions et pour leur financement par le territoire, que ces compétences restent non transférées 

encore à ce stade. 

 

Les lois de réforme visaient l’objectif de ne plus avoir de zones (communes) « orphelines » de 

gestion des compétences eau et milieux aquatiques, objectif qui est atteint. Mais dans le même 

temps, en distinguant des compétences obligatoires d’une part et des compétences facultatives 

d’autre part, la conséquence de la réforme fait que sur le bassin Boutonne, certaines 

compétences jadis exercées sur tout le bassin (animation et mise en œuvre du SAGE) deviennent 

« orphelines », là où les EPCI ne les ont pas transférées au syndicat… 

 

Des réunions en Sous-Préfecture avec les EPCI, les services de la Préfecture, de la DDTM17, de 

l’Agence de l’eau et le SYMBO ont été organisées en septembre 2018 (et janvier 2019) pour 

remédier à cette situation, mais à ce jour il manque toujours trois territoires où ces transferts de 

compétences et de recettes pour les financer ne sont pas effectifs. 

 

Ce travail de finalisation sera donc à conduire en 2019. 

 

Gouvernance et organisation de la mise en œuvre du SAGE 
ENJEU 1 DU  SAGE 

Le SYMBO porte l’animation et la coordination des actions du contrat de territoire à l’échelle du 

SAGE (Disposition 4). En lien avec l’animatrice du contrat, la cellule SAGE participe à 

l’accompagnement des actions et des acteurs afin de réaliser les objectifs de retour à l’équilibre 

quantitatif des besoins – ressource en eau disponible, et de qualité d’eau. Cela concerne 

notamment : 

 La poursuite en interne de l’action sur la basse Vallée de la Boutonne, des liens entre 

hydraulique / populiculture / cultures de plaine rendant difficiles la gestion des ouvrages au 

fil de l’eau, le maintien des niveaux d’eau, des zones humides, d’habitats… (action 21 du 

contrat). Après la phase de diagnostic, l’action a été concentrée sur l’identification de 

toutes les parcelles et propriétaires sur les cadastres communaux, afin de pouvoir réunir et 

sensibiliser les propriétaires sur les enjeux de gestion, des possibilités d’échanges fonciers, de 

modifications de pratiques… Les réunions de secteur sont en cours. Le rapport d’étude sera 

complété avec cette phase de concertation locale 

 Autre étude menée en interne, l’action sur les projets d’aménagements d’hydraulique 

douce sur les versants agricoles, pouvant permettre une rétention de l’eau et la réduction 

des transferts de matière et de polluants dans le bassin (action 29 du contrat). Après un 

travail bibliographique de stage en 2017 identifiant les méthodes, types 
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d’aménagements… l’année 2018 a été consacrée à trouver des sites pilotes où lancer une 

concertation locale sur ces enjeux, un diagnostic à l’échelle de plusieurs petits bassins 

versants, pour  engager des démarches d’expérimentation. A la suite d’orages violents en 

mai 2018, provoquant de fortes coulées de boues, la condamnation de certaines routes, le 

colmatage de nombreux cours d’eau et frayères… la sensibilisation a été forte et a permis 

d’envisager avec des élus locaux deux zones où engager cette démarche : la Béronne sur 

la Boutonne amont, la Nie vers Saint-Pierre-de-Juillers. Les contacts locaux avec élus ont été 

réalisés afin de préparer pour 2019 ces actions pilotes 

 La construction du partenariat entre le Conseil Départemental 17 et le SYMBO s’est 

poursuivi concernant la gestion d’espaces naturels sensibles E.N.S. situés en zone humide de 

fonds de vallée de la Boutonne (action 22 du projet). La signature d’une convention-cadre 

entre le CD 17 et le SYMBO a été actée à ce sujet au dernier trimestre 2018. La validation 

du schéma départemental ENS devait être validé fin 2018,  afin de pouvoir enclencher la 

mise en place de plans de gestion simples et de conventions de partenariats comme 

opérateurs sur les E.N.S. ciblés (et nouveaux sites au SDENS). A partir de là, il sera possible 

(en 2019) de déterminer les modalités d’intervention du SYMBO sur les sites Boutonne du 

SDENS. De par la convention-cadre, le SYMBO est néanmoins intervenu fin juillet 2018 pour 

des opérations d’entretien léger, selon les consignes du service ENS, sur ces parcelles situées 

dans la vallée de la Boutonne sur les communes de Courcelles et Coivert. Le travail se 

poursuivra en collaboration avec le Département en 2019 pour se présenter comme 

opérateur et définir les plans pluriannuels de gestion simples  

 Le bilan de la fiche action sur la constitution d’un réseau de 23 fermes pilotes avec 

l’association Agr’eau « démonstration et promotion des couverts végétaux dans les 

cultures » a été très positif pour 2018. L’Association Française d’Agroforesterie accompagne 

notamment la coopérative de Tonnay-Boutonne et le Syndicat des Eaux 17 qui porte le 

programme Re’sources (action 5bis du contrat), par la formation de conseillers des 

coopératives, l’essai en plein champs, le suivi des couverts, une amélioration continue des 

variétés de semences et modalités de conduite… Etant donné le succès et l’accueil de 

cette démarche, l’action Agr’eau a été reconduite pour 3 ans y compris sur le secteur 

Boutonne. Le Comité technique du projet de territoire Boutonne a d’ailleurs acté le 

développement à plus grande échelle de la mise en place de couverts végétaux 

permanents, allant dans le sens d’une meilleure prise en compte des objectifs quantitatifs et 

qualitatifs du bassin 

 Le plan de gestion du site de la Trézence mené par le Conseil Départemental 17 poursuit 

son avancée. L’étude a abouti à la validation des phases état des lieux / diagnostic / 

scénarios. La phase engagée en 2018 concerne la définition du plan de gestion et des 

fiches actions à valider. La cellule SAGE continue de suivre avec beaucoup d’intérêt ce 

projet et participe aux réunions, ateliers réguliers afin de contribuer à l’émergence d’un 

scénario où l’expérimentation et la réalisation de plusieurs objectifs du SAGE puissent être 

mis en oeuvre et si possible déployés sur d’autres secteurs. Des projets ambitieux de travaux 

de restauration hydromorphologique sur les parties amont et aval des marais de Landes 

sont envisagés. Des modalités de gestion des prairies (fauche tardive, « zones de 

tranquillité »,…) sont également discutées afin de rendre plus naturelle la dynamique de 

restauration de cette zone humide d’intérêt départemental et régional (pour les trames 

verte et bleue, le SRCE). Le SYMBO de par les dispositions du SAGE et sa compétence 

GEMAPI sur le bassin est en lien étroit avec le maître d’ouvrage pour collaborer et intervenir 

au besoin sur ces enjeux potentiels et le développement du plan de gestion 

 Le projet de stockage de l’eau du SYRES sur le bassin de la Boutonne (action 15 du contrat 

et disposition 49 du SAGE) concernant au final 21 réserves de substitution, a reçu une 
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double autorisation préfectorale : pour la DIG et l’autorisation environnementale de 

création des réserves, fin septembre 2018. Une période de recours administratif court sur 

plusieurs mois. Le SYRES sera responsable de la mise en œuvre des prescriptions inscrites 

dans l’arrêté d’autorisation (suivi, exploitation, transmission de données…) où le SYMBO est 

plusieurs fois cité. Des échanges techniques et opérationnels seront à mener sur ces points 

entre SYRES et SYMBO. Cela à l’issue des phases de recours et contentieux sur le projet 

La cellule SAGE continue également de s’impliquer sur l’accompagnement technique aux 

collectivités : communes et inter-communalités (Dispositions 9 et 10) au sujet des inventaires de 

zones humides, cours d’eau et haies. Mettant à disposition toute la documentation administrative 

et technique pour la réalisation des marchés publics : modèles de délibérations, de demandes de 

subvention, de cahier des charges, de consultation des acteurs, procédure de marché et analyse 

des offres… Le chargé de mission en charge des inventaires de zones humides  participe et 

conseille les élus et services sur l’intégralité de la démarche, jusqu’à la validation des données 

d’inventaire en lien avec le Forum des Marais Atlantiques. Cet accompagnement s’élargit à la 

participation aux réunions de concertation lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. Un 

travail important a été mené avec la CDC du Pays Mellois pour la mise en place d’un inventaire 

intercommunal pour 44 communes situés sur le bassin de la Boutonne. Même démarche pour la 

CDC Aunis Sud, pour 5 communes concernées sur le bassin ainsi que pour la Communauté 

d’Agglomération de Rochefort Océan. En 2018, deux inventaires de zones humides ont été 

terminés (résultats réceptionnés et validés) et treize inventaires sont en cours. 
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Dans ce cadre et sur les autres thématiques du SAGE, la capitalisation des données et leur 

valorisation (disposition 11) est assurée par le SYMBO, qui gère, actualise, modernise les bases de 

données de suivi des indicateurs du bassin versant.  

En 2018, le site internet du SYMBO et du SAGE a été complètement remis à jour et enrichi par du 

contenu actualisé avec la nouvelle réorganisation du SYMBO, les nouvelles compétences 

exercées, de nouvelles restitutions cartographiques dynamiques, des outils de suivi et de gestion en 

ligne... 

 

Gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques (GEMA) 
ENJEU 2 DU  SAGE 

Ce volet est principalement mis en œuvre au travers des programmes pluriannuels de gestion 

rivières, avant par les syndicats de rivières, et depuis le 1er janvier 2018 sous maîtrise d’ouvrage du 

SYMBO. La cellule SAGE accompagne les différentes phases de ces PPG : conception, mise en 

place et mise en œuvre au regard des dispositions du SAGE.  

Le PPG Boutonne amont en Deux-Sèvres entre dans son avant-dernière année de réalisation, 

avant un bilan-évaluation et une nouvelle programmation à réaliser en 2019. 

Le PPG Boutonne moyenne entrera dans sa première année de mise en œuvre, dans l’attente de 

la signature de l’arrêté de DIG. 

Pour la Boutonne aval (de Saint-Jean-d’Angély à la confluence), jusqu’ici non couverte par une 

animation technique, ni de programme de travaux type PPG, le recrutement d’une technicienne 

rivière et de bassin versant est intervenue au SYMBO en décembre 2018. Elle aura pour mission de 

réaliser l’état des lieux / le diagnostic / la programmation de travaux du sous-bassin Boutonne aval, 

en concertation avec les acteurs locaux, les partenaires techniques et financiers. 

Les projets de travaux de ces deux PPG concernent : 

 la morphologie et la qualité des habitats aquatiques (dispositions 12 et 13) 

 la continuité écologique (disposition 19) 

 l’entretien raisonné de la ripisylve 

 la restauration de sources (orientation 9 sur les têtes de bassins) 

 la gestion coordonnée et restauration d’ouvrages hydrauliques (disposition 20) 

 

L’orientation 8 sur la préservation, la gestion et la restauration des zones humides est très active sur 

la partie inventaires (dispositions 22, 25, 26 cf enjeu 1) ; les actions de gestion et de restauration 

(dispositions 23 et 24) se poursuivent avec notamment le Conseil départemental 17 sur le site de la 

Trézence, avec le service E.N.S. 17 en vallée humide de la Boutonne. 

En parallèle, la connaissance et la préservation des éléments bocagers (dispositions 29, 31) 

s’intègrent aux inventaires ZH et à leur inscription dans les documents d’urbanisme. Des 

campagnes de replantation (disposition 30) sont aussi engagées en partenariat avec la Fédération 

de Chasse 79, l’association Prom’Haies, le programme EVA en 17. 

Enfin concernant la populiculture (disposition 32), le guide de bonnes pratiques pour la 

populiculture dans le bassin et dans le respect de la protection eau et milieux aquatiques à toutes 

les étapes de vie du peuplier : sélection, plantation, entretien, exploitation, remise en état.. a été 

édité en 1000 exemplaires pour une diffusion large, à l’ensemble des professionnels exploitants et 
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transformateurs, grands propriétaires, communes et élus de la vallée. Les deux plus grands 

professionnels de la transformation du bois du bassin ont par ailleurs signé la charte de bonnes 

pratiques validée par le SAGE.  

Gestion quantitative 
ENJEU 3 DU  SAGE 

L’année 2018 a succédé à une année 2017 particulièrement sèche jusque l’hiver.  

Au cours du premier semestre, les précipitations abondantes nettement supérieures aux normales 

saisonnières ont rechargé le niveau des nappes et les débits des cours d’eau, supérieurs ou 

proches des niveaux quinquennaux humides. Le second semestre 2018 a été marqué par des 

précipitations inférieures aux normales saisonnières entraînant un étiage tardif et des valeurs de 

débits inférieures aux normales et proches des valeurs quinquennales sèches. Les affluents de la 

Boutonne, bien souvent en assec ou en déficit hydrologique très prononcé ont malgré tout résisté 

correctement, probablement du fait de la recharge abondante et tardive des nappes au 

printemps, apportant un soutien plus prolongé des cours d’eau superficiels. 

Concernant l’orientation 12 « améliorer la connaissance de l’hydrosystème », en 2018 il a été 

possible de concrétiser la mise en place de deux outils de suivi de la ressource en eau du bassin : 

Considérées comme prioritaires, la structure porteuse a engagé deux actions sur l’amélioration du 

réseau de mesures des débits et des niveaux de nappes, et sur le développement d’un modèle 

hydrologique. 

Une démarche et un marché public ont été respectivement lancés sur ces deux opérations : 

1. Installation de la sonde de débit Boutonne aval proche de Saint-Jean-d’Angély 

(dispositions 33, 37) 

2. Développement d’un modèle hydrologique Boutonne simulant les débits et permettant la 

prévision à plusieurs jours des indicateurs de gestion DOE, DCR (enjeux de gestion des 

dispositions 45 et 46 et à terme à la meilleure définition et au respect des seuils de gestion, 

dispositions 34, 35) 

L’installation de la sonde hydrométrique a été mise en œuvre sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat 

(SPC DREAL) en avril 2018, qui en assure la calibration, le calage avec des campagnes de 

jaugeage, ainsi que la maintenance. Le point de mesure, dédié à au suivi de l’étiage pour la 

gamme de débits inférieures à 1 m3/s, vient en complément de la station du pont de Saint-

Jacques, dédiée au suivi des crues. Elle est en cours de validation, la courbe de tarage est en 

consolidation et elle pourra être opérationnelle dorénavant pour un suivi fin et continu de l’étiage 

de la Boutonne à Saint-Jean-d’Angély. 

Pour le point 2, le développement du modèle a été confié au bureau d’études EAUCEA qui a 

produit et mis en ligne la plateforme E-tiage Boutonne au printemps 2018. Le modèle hydrologique 

sous-jacent intègre les données météorologiques, de débits, de niveaux piézométriques, de 

développement des cultures et de la demande en eau d’irrigation… Il permet de reconstituer les 

débits de la Boutonne à Moulin-de-Châtre, point nodal du SDAGE et indicateur de la police de 

l’eau pour la gestion de l’étiage du bassin et de calculer des prévisions de débits à plusieurs jours, 

pour anticiper les crises et les mesures de gestion à discuter entre acteurs préleveurs de l’eau, 

services de l’Etat, la CLE… 

L’outil est en ligne sur le site du SYMBO. 



Rapport d’activités CLE Boutonne 2018  

 
  Page 18 |21 

 

SYMBO – Syndicat Mixte pour les études, les travaux d’aménagement et de gestion du bassin de la Boutonne 
580 avenue de Jarnac- Fossemagne 17400 - SAINT JEAN D'ANGELY - Tel : 09 79 02 33 56 

Il a vocation à être développé encore pour répondre aux besoins d’une gestion plus équilibrée et 

concertée du bassin : développement mutualisé avec l’EPTB Charente qui construit également 

une plateforme E-tiage. 

La plateforme web de consultation des indicateurs et des simulations aura un fonctionnement 

annuel pour prendre en compte non seulement les problématiques d’étiage, mais aussi les aspects 

de recharge hivernale, campagne de printemps, suivi des consommations et niveaux de 

ressource… 

Gestion des eaux superficielles et souterraines 
ENJEU 4  DU  SAGE 

La collaboration avec le syndicat AEP 4B se poursuit pour la mise en place de programmes 

d’actions pollutions diffuses (dispositions 58 et 59) « programme Re’sources 79 ». Les échanges et 

retours d’expérience entre bassins se multiplient notamment au sein de groupes de travail 

techniques et via le réseau des animateurs auxquels participent l’animateur du SAGE et 

l’animatrice du projet de territoire. Les sujets des couverts végétaux, des aménagements en 

hydraulique douce sont particulièrement actifs et font partie des objectifs communs sur le bassin 

Boutonne et d’autres bassins voisins. 

Inondations 
ENJEU 5  DU  SAGE 

Le SYMBO a opéré des surveillances et des nettoyages pour le libre écoulement des eaux : 

enlèvement d’embâcles importants, interventions suite à des orages violents en mai 2018 ayant 

entraîné des coulées de boues dans les lits de certaines rivières, fonds de versants, voiries et 

habitations également. 

 

IV. Volet financier de la mise en œuvre du SAGE Boutonne 

La cellule SAGE est composée de 2 animateurs au SYMBO et d’une responsable administrative 

assurant la mission de secrétariat de la CLE. 

Les dépenses de personnel, charges et frais de structure se répartissent de la façon suivante, 

financées à 70% par l’Agence de l’eau Adour-Garonne : 

 

Qualification du personnel concerné Montant total 

Animateur du SAGE, Directeur (H. RETHORET) 42 466 € 

Co-animateur du SAGE (E. GARREAU) 28 299 € 

Secrétariat de la CLE (J. BERSON) 18 761 € 

Frais de fonctionnement (proratisé) 8 075.54 € 

  

TOTAL 97 602 € 
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ANNEXE – Orientations et dispositions du SAGE 
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