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3 - Enjeux et objectifs du SAGE
globaux et territorialisés

ENJEUX :
Ce qui est en jeu…
Ce qu’il y a à perdre ou à gagner d’important…
Le périmètre thématique du SAGE Charente.

ENJEUX Globaux

RESEAU hydrographique

KARST de La Rochefoucauld

SOCLE granitique

(validés par la CLE)

(lit mineur + lit majeur
+ nappe d'accompagnement)

(versants et eaux souterraines)

(versants)

Les activités
et les usages

céréaliculture, sylviculture, prairie en
concurrence,
ripisylve variable
industries agroalimentaires + friches

forêt, transition polyculture / céréaliculture

forêt, polyculture, élevage extensif

La sécurité des
personnes et biens

habitats et rejets densifiés autour de Nontron,
Montbron,La Rochefoucauld

habitats et rejets dispersés : risques faibles

habitats et rejets dispersés : risques faibles

La disponibilité des
ressources en eau

Touvre alimentée par le Karst : principale
alimentation estivale de Charente médiane et
estuaire

Touvre alimentée par le Karst : ressource majeure
pour l'AEP d'Angoulême

ressources hydriques locales

assèchements structurels aval Tardoire, Bandiat
(gouffres…) / alimentation du Karst

Zones humides importantes

L'état des milieux

biodiversité remarquable (moule perlière…)
aménagements importants (moulins, navigabilité)
hydromorphologie et continuité écologique
perturbées

L'état des eaux

impacts d'effluents urbains et industriels (pluvial)
flux pollutions diffuses (nitrates, pesticides...)
limités par autoépuration

La gouvernance
de bassin

couverture gestionnaires locaux quasi-inexistante couverture gestionnaires locaux quasi-inexistante
couverture en gestionnaires locaux incomplète
sur versants
sur versants
(cours d'eau intermittents têtes de bassin Tardoire
entre socle et karst, affluents de Touvre…)
quasi-absence d'accompagnement structurel sur
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accompagnement structurel : PNR sur versants

tourisme vert

impacts d'effluents domestiques ou d'élevage
pollutions diffuses (nitrates, pesticides...)

réseau hydrographique dense
nombreux plans d'eau impactant les milieux
impacts de l'ANC sur l'eutrophisation des plans
d'eau
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3 - Enjeux et objectifs du SAGE
globaux et territorialisés

OBJECTIFS :
Ce que l’on veut…
Les buts que l’on se donne à atteindre…
L’ambition du SAGE Charente.

OBJECTIFS Globaux
(validés par la CLE)

RESEAU hydrographique

KARST de La Rochefoucauld

SOCLE granitique

(lit mineur + lit majeur
+ nappe d'accompagnement)

(versants et eaux souterraines)

(versants)

Préservation et restauration des
préservation et restauration des fonctionnalités des
fonctionnalités des zones tampon zones tampon, milieux aquatiques et rivières
et des milieux aquatiques

préservation et restauration des fonctionnalités des
zones tampon sur versants

préservation et restauration des capacités de
préservation et restauration des capacités de
ralentissement dynamique, des zones d'expansion des ralentissement dynamique pour prévenir les inondations
Réduction durable des risques crues dans la gestion et l'entretien des zones tampon, en aval dans les vallées
milieux aquatiques et rivières
d'inondation et de submersion
entretien de la culture du risque inondations et
diminution de la vulnérabilité des habitations et activités
qui lui sont soumises
préservation de la Touvre comme ressource stratégique : préservation du Karst comme ressource :
Adéquation entre besoins et • Pour les usages locaux,
• pour les usages locaux,
• pour le soutien d'étiage de Charente aval et vis-à-vis • comme ressource stratégique pour l‘eau potable du
ressources disponibles en eau
des impacts sur les milieux et usages littoraux
Grand-Angoulême
préservation et restauration
Bon état des eaux et des milieux préservation et restauration du bon état des masses
des capacités de rétention et d’épuration de l’eau
d'eau et des milieux aquatiques et de l'état sanitaire
aquatiques
sur les versants
comme ressource pour l'eau potable et les usages
(quantitatif, chimique, écologique et sanitaire)

Projet cohérent et solidaire
gestion de l'eau à l'échelle
bassin de la Charente

complément de couverture en gestionnaires locaux
(cours d'eau intermittents de têtes de bassin Tardoire,
de entre socle et karst, affluents de Touvre…)
du pérennisation et valorisation de l'accompagnement
structurel
organisation et coordination des gestionnaires locaux et
articulation avec l'échelle du bassin

préservation des fonctionnalités des
zones tampon sur versants
préservation des capacités de
ralentissement dynamique pour prévenir les inondations
en aval dans les vallées

préservation des ressources locales en eau au regard des
usages locaux

préservation
des capacités de rétention et d’épuration de l’eau
sur les versants

mise en place des gestionnaires locaux sur les versants

mise en place des gestionnaires locaux sur les versants

mise en place, pérennisation et valorisation de
l'accompagnement structurel
organisation et coordination des gestionnaires locaux et
articulation avec l'échelle du bassin

mise en place, pérennisation et valorisation de
l'accompagnement structurel
organisation et coordination des gestionnaires locaux et
articulation avec l'échelle du bassin
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