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Le contenu technique

Etat des lieux / Diagnostic / Stratégie / Plan d’action

Le projet de territoire exploite les données existantes, les 
actualise et les complète :

- Caractérise les besoins en eau pour le milieu et les usages

- Comprend obligatoirement des actions de diminution des 
prélèvements dans le milieu

- Analyse des alternatives à la création de nouvelles retenues

- Présente des engagements précis et chiffrés

- Précise les règles d’attribution de l’eau 

- Oriente le choix des actions en tenant compte de leur impact 
sur la qualité de l’eau

- Justifie économiquement les investissements collectifs et 
s’assure des possibilités de remplissage



Le cadrage de bassin pour le 
volume éligible des retenues
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Les futurs projets de 
territoire du SAGE Charente



Exemple du projet de 
territoire de la Boutonne

• Un déroulement sur ~2 ans

Recrutement d’une animatrice fin 2014

Etat des lieux / diagnostic : 12 mois

Plan d’actions : 6 mois

Avis favorable de la CLE en juin 2016 et validation 
par l’Etat en octobre 2016

• Une gouvernance arrêtée en 2014

Pilotage : copil = CLE Boutonne ; comité 
technique ; commission agricole

Portage : 1 ETP au Symbo (porteur du SAGE), en 
collaboration avec les CA 17 et 79 (~0,5 ETP)



Exemple du projet de 
territoire de la Boutonne

Un programme d’actions en 5 axes, comprenant des 
actions sur la qualité de l’eau et les milieux aquatiques

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5

Animation 
mise en 
œuvre 
projet de 
territoire

Diminution 
des besoins 
en eau et 
changements 
de pratiques

Amélioration 
de l’efficience 
de l’eau et 
économies 
d’eau

Stockage
de l’eau

Amélioration 
fonctionnalités 
des milieux

• Etude d’un 
pôle luzerne

• MAE marais 
charentais 
(élevage)

• MAE irrig 04 
et 05

• Réseau de 
mesures 
d’humidité

• Systèmes 
innovants : 
expé semis 
sous couvert

• Retenues de 
substitution 
déconnectées 
du cours 
d’eau (5,8+1 
Mm3)

• Réseau suivi 
reliquats 
azote

• Restauration 
de zones 
humides : 
Trézence,,, …

• Reméandrage
• Restauration 

bocage

Exemples



Merci de votre attention


