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Article 

Dans le cadre du Programme Pluriannuel de Gestion en cours sur la partie Boutonne Moyenne du 

territoire du SYMBO, et pour faire suite aux travaux de recharge granulométriques réalisés en 

septembre 2019, une plantation sur un linéaire d’environ 300m en rive droite du Pouzat au lieu-dit « les 

Nivards » sur la Commune d’Essouvert, a été réalisée en interne par la Cellule GEMAPI du SYMBO. 

 

Ces travaux ont pour objectifs d’apporter de l’ombre au cours d’eau afin d’abaisser la température de 

l’eau, d’éviter le développement trop important de la végétation aquatique, de maintenir la berge,  et 

d’enrichir écologiquement le milieu (abri faune). 

 

Cette action est soutenue par le programme EVA du Département de la Charente Maritime et de la 

Chambre d’Agriculture (fournitures des plants, protections, tuteurs et dalles biodégradables).  

 

Suite à une préparation du sol réalisée par l’agriculteur propriétaire, l’équipe du SYMBO a réalisé le 

piquetage, la préparation du pralin, le tri des plants, le rafraichissement des racines et planté une 

centaine d’arbres de hauts jets, arbres et arbustes.  

Cette ripisylve comporte diverse essences adaptées aux bords de cours d’eau et à notre territoire (Aulne 

glutineux, Saules, Tilleul à petites feuilles, Platane, Chêne pédonculé, Noisetier, Prunelier, Fusain 

d’Europe, Cornouiller sanguin, Nerprun purgatif… et autres, ainsi que quelques arbres fruitiers Pommier 

sauvage et Poirier sauvage…). 

Une convention a été signée entre le propriétaire et  le SYMBO. L’entretien les 3 premières années et 

le suivi des reprises, et par la suite la surveillance de l’évolution de ces travaux, sera réalisé par le 

Syndicat. 

 

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le Technicien Médiateur de Rivière du 

secteur Mr STAUDT Florent au 06.89.95.91.19 ou vous rendre sur le site internet http://www.symbo-

boutonne.fr/ 

 


