
Commission Locale

De l’Eau

SAGE BOUTONNE

05 mai 2021



ORDRE DU JOUR

1. Approbation compte-rendu de la CLE 15/03/21

2. Approbation rapport d’activité 2021 de la CLE

3. Avis ZPAAC Chancelée 

4. Avis SDAGE PdM et PGRI

5. Avis projet éolien St Pardoult

6. Validation tableau de bord 2018

7. Bilan PTGE Boutonne

8. Bilan PPG Boutonne amont

9. Présentation Plan Annuel de Répartition 2021



Approbation des documents

1. Approbation compte-rendu de la CLE 15/03/2021

2. Approbation rapport d’activité 2021 de la CLE

- Etude DOC-DB => méthodologie générale et locale (EPTB/SMBS)

- Groupe de travail ‘Tableau de bord’ (juin-septembre)

- Inventaire de zones humides

- PAPI/POMI/Ruissellement et ralentissement des crues (EPTB)

- Recrutement animateur SAGE



Avis

3. Avis ZPAAC Chancelée – AEAG/DDT79



Avis

4. Avis SDAGE Programme de Mesure (AEAG)

Avis Plan de Gestion du Risque Inondation



Avis

Projet éolien – demande d‘autorisation environnementale

Parc éolien de la Vallée des Vignes – Saint PARDOULT

Création de :

- 4 éoliennes : 22,8 MW

- 2 postes de livraisons

- Plateformes et pistes d’accès

- Raccordements électrique

- 1 parc déjà autorisé

4 éoliennes Antezant-St Pardoult

Non encore construit 



Avis



Avis

Projet éolien – impact :

- Acoustique faible (25-50 dB)

- Visuel faible à modéré (écartement par rapport au patrimoine bâti – hors bourgs à proximité 

: Eglises d’Argenteuil et St Pardoult)

- Paysager modéré (paysage d’openfield ; présence d’arbres et de haies – 130 ml impactés)

- Écologique modéré (habitat particulier et espèces remarquables proche)

Enjeux du 
milieu 
physique

Sensibilités 
des lieux 
de vies

Enjeux flore 
et habitats



Avis

Projet éolien – Compensation :

- Compensation des haies – 3 fois le linéaire en dehors du parc 

- Sensibilisation des acteurs locaux

- Limitation de l’attractivité des éoliennes pour la faune

- Réduction de l’éclairage 

- Protocole d’arrêt des éoliennes la nuit

- Création de parcelles favorables à la nidification des busards à l’extérieur du parc

- Protection des nids de busards

- Suivi de l’activité de l’avifaune / chiroptère

- Suivi de la flore et des habitats naturels

- Suivi de mortalité avifaune / chiroptère

- Avis de la CLE 



Approbation des documents

6. Validation tableau de bord 2018

- Refonte du tableau de bord créée avec les groupes de travail 

- Indicateurs plus accessibles, compréhensibles, visuels

- Appuie sur les données des partenaires

- Création d’une plateforme web interactive pour la consultation des indicateurs



Tableau de bord
Exemple



Approbation des documents

6. Validation tableau de bord 2018

- Tableau de bord 2018 mis à disposition de la CLE le 23/04/2021

- Avis de la CLE



Approbation

7. Bilan PTGE Boutonne



Approbation

8. Bilan PPG Boutonne amont



Présentation

8. Plan Annuel de Répartition – OUGC Saintonge



Questions / observations / remarques

Prochaine CLE au dernier trimestre 2021 

Après les élections et l’arrêté préfectoral de désignation des 

nouveaux représentants aux conseils départementaux (17-79) et au 

conseil régional NA


