
2. Projets de Territoire

4 Projets de Territoire sur le bassin de la Charente
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2. Projets de Territoire
Aume-Couture

• Elaboration en régie par les co-porteurs : EPTB et Chambre 

d’agriculture

• 6 Comités de territoire

• 4 Groupes de travail (Quantité, Qualité, Cours d’eau, Versants)

• 2 Réunions de concertation

• Présentation en CLE du SAGE Charente le 7 novembre 2017

Etat des 
lieux

Diagnostic Stratégie
Programme 

d’actions

Eté 2016 Avril 2017 Octobre 2017



2. Projets de Territoire
Aume-Couture

5 axes de travail 29 fiches-actions 14 300 000 €

AXE 1 : Animation/Communication autour du projet 
de territoire et du programme d’actions

AXE 2 : Réduction de la pression de prélèvements 
sur les ressources superficielles en période estivale

AXE 3 : Animation et maîtrise foncière/d’usage

AXE 4 : Restauration de la fonctionnalité des 
milieux

AXE 5 : Amélioration de la qualité des eaux

4 fiches-actions
354 000 €

10 fiches-actions
11 600 000 €

3 fiches-actions
130 000 €

7 fiches-actions
1 500 000 €

5 fiches-actions
630 000 €



2. Projets de Territoire
Aume-Couture

Avis favorable de la CLE du SAGE Charente

27 voix POUR - 11 voix CONTRE

• Points de vigilance : 

• Engagement de l’étude de révision des indicateurs et seuils de gestion dès 2018 

avec un objectif d’application fin 2019 de manière à ce que les seuils soient 

cohérents avec l’état du milieu ;

• Compte-rendu de l’évolution du projet (actions, analyses…) lors de 2 comités de 

territoire par an et d’une réunion de la CLE pour faire le point sur le suivi du 

Projet de Territoire associé à un suivi budgétaire par fiche-action ;

• Suivi des prélèvements hivernaux (remplissage) et révision éventuelle des 

indicateurs et des seuils de remplissage hivernaux dans un calendrier à définir.



2. Projets de Territoire
Aume-Couture

• Instruction par les services de l’état :

• Décembre 2017 – Juin 2017

• Validation du projet de territoire par les services de l’état au regard de 

l’instruction gouvernementale du 4 juin 2015



2. Projets de Territoire
Aume-Couture

Lancement de la mise en œuvre du programme

• Réunion de préparation à la mise en œuvre de l’axe 3

• 23 mars 2018

• Réunion de présentation de l’étude d’impact du projet de réserves 

• 10 avril 2018 et 25 avril 2018

• Réunion de présentation aux agriculteurs du bassin

• 14 mai 2018

• Réunion d’informations aux EPCI concernés

• 6 juin 2018 (CdC Cœur de Charente)

• Réunion du comité de territoire

• 26 juin 2018



2. Projets de Territoire
Charente Aval/Bruant et Seugne

• Lancement de l’étude

5 mai 2017 (CT) : 

• Présentation de l’avancement de l’état des lieux

14 septembre 2017 (CT):

• Présentation de l’avancement de l’état des lieux

26 janvier 2018 (CT) :

• Présentation de la version finale de l’état des lieux

Septembre 2018 (CT) :

Etat des lieux             Diagnostic              Stratégie            Plan d’actions

Co-portage EPTB/SYRES


