n°1 – Mars 2019

Du Bassin d’Alimentation des Captages (BAC) du fleuve Charente

COULONGE ET SAINT-HIPPOLYTE

CLES

•
•
•
•

2 départements concernés : la Charente et la Charente-Maritime
2500 km²
3500 exploitations agricoles
6 sous bassins versants et un réseau hydrographique dense

L’eau potable : un enjeu majeur

• Deux captages (Coulonge et Saint-Hippolyte) classés Grenelle qui prélèvent dans le fleuve Charente

d’eau
potable
produite
par an
personnes
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Des besoins en
eau
potable de la
Charente-Maritime
couvert par ces
captages

• Les deux principales problématiques de qualité sont :
 Les concentrations en nitrates
 De nombreux pesticides détectés dans l’eau

UN PROGRAMME D’ACTION BASÉ SUR DES PARTENARIATS FORTS ET DIVERSIFIÉS
Le syndicat du bassin du Né
porte l’animation des actions sur
le bassin versant du Né

Pour répondre aux enjeux et problématiques du territoire, de nombreuses actions sont mises en
œuvre dans le cadre du programme. Elles sont portées localement par de nombreux partenaires
présents sur le terrain (organisations professionnelles agricoles, collectivités, instituts techniques…).
Ces actions diverses et co-construites, répondent à la fois aux enjeux du territoire mais aussi aux
attentes du terrain.
Les porteurs du programme d’actions :

Avec le soutien financier de :

@EPTBFleuveCharente

BAC Coulonge et Saint-Hippolyte

CHIFFRES

Rendez vous sur le site de l’EPTB Charente : www.fleuve-charente.net ou sur Facebook

LES

L’EPTB Charente porte l’animation du programme Re-Sources de reconquête de la qualité de l’eau sur les captages de Coulonge et
Saint-Hippolyte en partenariat avec le Syndicat Des Eaux de la Charente-Maritime et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
L’année 2019 correspond à la 5ème et dernière année du programme d’actions.
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