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1 – Présentation du bilan intermédiaire du Projet 

de Territoire (version provisoire)
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1 – Présentation du bilan intermédiaire du 

Projet de Territoire (version provisoire)



Axe 1 « Animation / Communication »

Action 1.1 : Animation, coordination, suivi et évaluation de la mise en œuvre du PT

2018 2019 2020

NB COTERR 3 1 1

NB COTECH 2 4 0
+ 5 réunions de CLE

Action 1.2 : Communication et sensibilisation

2018 2019 2020

Lettres d'info 0 0 0

Publications 

internet 3 1 1

Articles 0 0 0

Réunions 

d'info 1 1 1

Maintenir un rythme régulier des CT (min 2/an) + comité technique en amont, Renforcer coordination et contact 
avec les différents MO (réorganisation interne EPTB début 2021 pour renforcer animation PT Aume-Couture)

 Développer les actions de communication globale sur le projet (vidéo avec intervention des maitres d’ouvrage, 
réseaux sociaux, lettres d’info…)



Action 1.3 : Animations pédagogiques pour les scolaires et le grand public

Action 1.4 : Animation agricole

Axe 1 « Animation / Communication »

Action à déployer : reprendre contact avec les AEE, s’appuyer sur les initiatives existantes (Re-Sources ?)

Cette action n’a pas encore été mise en œuvre.

2018 2019 2020

Nb de 

lettres 1 0 0

Nb de 

réunions 1 0 0

Pas de mise en place de comité technique agricole, pas de plans d’actions annuels

Développer l’animation, revoir l’organisation proposée initialement



Bilan de l’axe 1
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Bilan axe 1

engagée non démarrée

fiche 1.1 Animation, coordination, suivi et évaluation de la mise en œuvre du PT EPTB Charente Engagée

fiche 1.2 Communication et sensibilisation EPTB Charente et OPA Engagée

fiche 1.3 Animations pédagogiques pour les scolaires et le grand public Prom'Haies et AEE Non démarrée

fiche 1.4 Animation agricole Chambre d'Agriculture de la Charente Engagée

 Pas d’action « terminée » : actions à maintenir et à déployer tout 
au long de la démarche 

 Renforcer animation / coordination et déployer communication 
globale sur le projet

 Prévoir le lancement de l’action 1.3 « Animations pédagogiques » 



Axe 2 « Réduction de la P° de prélèvements en période d’étiage »

Action 2.1 : Diagnostic quantité et qualité et suivi individuel d'exploitation

2018 2019 2020 Total

Nombre de

diagnostics
5 0 3 8

Nombre de suivis - 1 0 1

Exploitations

utilisant des OAD
4 - 1 5

Action 2.2 : Modélisation et optimisation de la gestion de l'irrigation

20% de l’objectif atteint en nombre de 
diagnostics mais concerne ~40% du VA

 Contenu et forme du diagnostic revus en 2020

Lancement de la modélisation en 2019 avec le BE Eaucéa pour évaluer l’impact des prélèvements sur la ressource en eau.

Installation de 5 sondes capacitives, 2 sondes piézométriques et 2 sondes de mesure pour le niveau des réserves.

Module « tour d’eau » non mis en place mais restrictions volumétriques appliquéees plus importantes que celles de l’AC.

 Présentation du travail réalisé à prévoir en Comité de Territoire



Axe 2 « Réduction de la P° de prélèvements en période d’étiage »

Action 2.3 : Spécification du conseil à l'irrigation

2018 2019 2020

Nombre de parcelles équipées de sondes sur le bassin Aume couture 5 5 5

Nombre de graphiques d’évolutions des sondes mis en ligne 31 28 42

Nombre de bilans hydriques mis en ligne 36 35 32

Nombre d’irrigants destinataires de l’information 58 58 58

Action 2.4 : Etude des potentialités de la télédétection pour la gestion des ressources et de l'irrigation

Cette action n’a pas encore été mise en œuvre.

 Réalisation prévue fin 2021 

Conseil sur la période estivale (de juin à septembre), pas sur la période printanière

 Questionnaire en ligne pour les irrigants afin de proposer des pistes d’amélioration ? 



Axe 2 « Réduction de la P° de prélèvements en période d’étiage »

Action 2.5 : Etude sur la révision des seuils de gestion

Action 2.6 : Création de réserves de substitution

 Action Terminée, expérimentation à poursuivre et bilan à présenter au CT et à la CLE  

Etude portée par l’EPTB Charente et production d’un rapport réalisé par Setec Hydratec, 
intégrant les propositions d’expérimentation vues en réunions de concertation 
(3 comités de territoire et 4 comités techniques)

Propositions validées en CLE (20/02/2020) pour une première année d’expérimentation 

Présentation du bilan de la première année « test » et validation de la poursuite de 
l’expérimentation pour l’étiage 2021 en Comité de Territoire et en CLE (23/03/2021)

Arrêté portant autorisation environnementale unique délivré à l’ASA Aume-Couture publié le 20 janvier 2021 pour la création 
de 9 réserves (volume de 1 640 225 m3 et bénéficiant à 22 exploitants)

Recours contentieux déposé 

 Suivi de l’état d’avancement du dossier, informations à présenter en CT 



Axe 2 « Réduction de la P° de prélèvements en période d’étiage »

Action 2.7 : Définition et modalités de gestion de l'irrigation

Action 2.8 : Investissement dans du matériel d'optimisation de l'irrigation

Plan de relance irrigation : demande de 2 exploitations ayant leur siège d’exploitation sur le BV

PVE (Plan Vegetal Environnement): demande de 3 exploitations (sièges hors BV mais parcelles sur le territoire) pour sonde

capacitive, système brise jet régulation éléctronique sur enrouleur

 Suivi des appels à projets, contacter les OPA, suivi des demandes auprès de la DDT16 

Mise en place du PAR : action règlementaire, plutôt réorienter sur les aspects communication et information ?

Réalisation du PAR

Enquête menée en 2018 pour la stratégie de baisse progressive du VP:

VP initial : 2,57 Mm³

Baisse du VP de 300 000 m³ en 2018 soit un VP de 2,27 Mm³

Volume de gestion de 1,87 Mm³ mis en œuvre à la mise en eau des RS



Axe 2 « Réduction de la P° de prélèvements en période d’étiage »

Action 2.9 : Proposition d'harmonisation des règles de remplissage des réserves de substitution existantes et en projet

Action 2.10 : Animation MAEC Irrig 04 et Irrig 05

Aucune contractualisation n’a été engagée sur ces MAEC pour la période 2015-2020. 

 Faire le point sur les MAEC à venir ? 

Etude portée par l’ASA Aume-Couture et production d’une note réalisée par la CACG en juillet 
2018, reprenant les conclusions des réunions de concertation

Présentation en comité de territoire (17/09/2018) et en CLE (11/04/2019) 

Indicateurs et seuils de gestion mis en application lorsque les réserves de substitution intégrées 
dans le PT seront mises en service

 Action Terminée 



Bilan de l’axe 2

fiche 2.1 Diagnostic quantité et qualité et suivi individuel d'exploitation CA16 et OPA Engagée

fiche 2.2 Modélisation et optimisation de la gestion de l'irrigation COGEST'EAU et EPTB Charente Engagée

fiche 2.3 Spécification du conseil à l'irrigation CA16 Engagée

fiche 2.4 Etude des potentialités de la télédétection pour la gestion des ressources et de l'irrigation CA16 Non démarrée

fiche 2.5 Etude sur la révision des seuils de gestion EPTB Charente Terminée

fiche 2.6 Création de réserves de substitution ASA Aume-Couture Engagée

fiche 2.7 Définition et modalités de gestion de l'irrigation COGEST'EAU Engagée

fiche 2.8 Investissement dans du matériel d'optimisation de l'irrigation Irrigants Non démarrée

fiche 2.9 Proposition d'harmonisation des règles de remplissage des réserves de substitution existantes et en projet EPTB Charente Terminée

fiche 2.10 Animation MAEC Irrig 04 et Irrig 05 Opérateurs MAEC (SIAEP sur l'AAC) Non démarrée
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Bilan axe 2

terminée engagée non démarrée



Axe 3 « Animation et maîtrise foncière/d’usage »

Action 3.1 : Cartographie et priorisation des parcelles

Action 3.2 : Animation foncière

Action 3.3 : Veille foncière

 Action Terminée 

Mise en place du « groupe foncier », Identification de 9 périmètres d’intérêt représentant une surface de 685 ha

Présentation en Comité de Territoire et validation par le Conseil Scientifique et Technique du CEN

L’animation foncière a été lancée en 2020 sur 5 périmètres.

Présentation du Projet de Territoire en comité technique SAFER ( septembre 2020) 

~ 9 ha attribués au CEN, représentant 14 parcelles sur 5 périmètres différents 

 Animation foncière à poursuivre : totalité des périmètres à animer (d’ici fin 2021), maintien du groupe foncier 

 Convention à finaliser, intégration de la SAFER au groupe foncier et participation aux réunions du Comité de Territoire

Convention existante entre le CEN et la SAFER, actuellement en cours d’actualisation
Convention en cours pour le SMABACAB et le SIAEP NOC



Bilan de l’axe 3
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Bilan axe 3

terminée engagée

fiche 3.1 Cartographie et priorisation des parcelles CA16 et CEN Terminée

fiche 3.2 Animation foncière CEN et SMABACAB Engagée

fiche 3.3 Veille foncière SMABACAB, CEN, SIAEP Engagée

L’identification des périmètres d’intérêt est considérée comme finalisée 

 L’animation et la veille foncière doivent être menées tout au long de la démarche

 Maintenir un rythme régulier pour les réunions du groupe foncier



Axe 4 « Restauration de la fonctionnalité des milieux »

Action 4.1 : Restauration hydromorphologique des lits des cours d'eau

La Divise avant/après travaux Le Siarne avant/après travaux

 Prolongement sur des linéaires plus conséquents en 2021 (1km sur la Divise) et en 2023 (500 m sur le Siarne), dans le 
cadre du PPG du SMABACAB

Restauration de 250 mètres linéaires sur la Divise et de 250 mètres linéaires sur le Siarne



Axe 4 « Restauration de la fonctionnalité des milieux »

Action 4.4 : Etude d'aménagement des versants

Action 4.3 : Amélioration de la continuité écologique

Action 4.2 : Elaboration et mise en œuvre des plans de gestion pour préserver et restaurer les zones humides

Cette action n’a pas encore été mise en œuvre. En effet, il est nécessaire de déployer au préalable les actions de l’axe 3.

 Se concentrer sur l’animation et la veille foncière dans un premier temps

Cette action n’a pas encore été mise en œuvre. Cependant, elles sont intégrées au PPG du SMABACAB

 la réalisation du bras de contournement du Clapet des Picots est prévue pour 2025, et les solutions 
d’aménagement des vannes du Gué de Jean Faure pour 2022.

Cette action n’a pas encore été mise en œuvre.
Au préalable, l’EPTB Charente a engagé: 
- Une étude sur le « ralentissement dynamique des crues du BV de la Charente » en 2019 
- La rédaction d’un guide « cheminement » dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE Charente  

 Action reportée, dans l’attente de la finalisation des travaux pré-cités



Axe 4 « Restauration de la fonctionnalité des milieux »

Action 4.6 : Evaluer l'impact technique et économique des aménagements hydrauliques sur le parcellaire agricole du BV

Action 4.7 : Programme de plantations champêtres

Action 4.5 : Diagnostic d'aménagement parcellaire à l'échelle de l'exploitation

Cette action n’a pas encore été mise en œuvre. En effet, la mise en place de cette action ne sera pertinente que

lorsque des travaux seront réalisés au niveau du lit majeur des cours d’eau.

 Se concentrer sur l’animation et la veille foncière dans un premier temps

Cette action n’a pas encore été mise en œuvre. Cependant des actions de plantations ont été réalisées sur le bassin de

l’Aume-Couture (cf action 4.5)
 Organisation d’une rencontre avec Prom’haies et/ou autres AEE

Maintenir la dynamique et assurer le suivi (taille, entretien) des haies plantées



Bilan de l’axe 4

fiche 4.1 Restauration hydromorphologique des lits des cours d'eau SMABACAB Engagée

fiche 4.2 Elaboration et mise en œuvre des plans de gestion pour préserver et restaurer les zones humides SMABACAB et CEN Non démarrée

fiche 4.3 Amélioration de la continuité écologique SMABACAB Non démarrée

fiche 4.4 Etude d'aménagement des versants EPTB Charente Non démarrée

fiche 4.5 Diagnostic d'aménagement parcellaire à l'échelle de l'exploitation CA16 Engagée

fiche 4.6 Evaluer l'impact technique et économique des aménagements hydrauliques sur le parcellaire agricole du BV CA16 Non démarrée

fiche 4.7 Programme de plantations champêtres Prom'Haies Non démarrée
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Bilan axe 4

non démarrée engagée

 Une majorité d’actions « non démarrées », ce qui s’explique par :

• Le fait qu’elles sont dépendantes de la bonne réalisation de l’axe 3 « foncier »

• La structuration du SMABACAB (création en 2019, regroupement de 3 syndicats, 
rédaction du PPG…) qui est porteur de 3 actions qui sont donc prévues sur les 
années à venir



Axe 5 « Amélioration de la qualité des eaux »

Action 5.1 : Signature d'une charte de bonnes pratiques par les irrigants

Action 5.2 : Diagnostic qualité et suivi individuel d'exploitation

Cette action n’a pas encore été mise en œuvre. 

 A maintenir ? Favoriser les « bonnes pratiques » via des démarches existantes comme le programme Re-Sources ?

47 diagnostics réalisés sur l’AAC de Moulin Neuf (40% des exploitants rencontrés sont irrigants)

 Nouveau programme d’actions Re-Sources depuis 2019, favoriser la coordination et la complémentarité des actions 



Axe 5 « Amélioration de la qualité des eaux »

Action 5.3 : Accompagnement collectif des agriculteurs

Action 5.4 : Formations liées à la maîtrise, la gestion et la qualité de l'eau

Action 5.5 : Animation MAEC Sol 01

Cette action n’a pas encore été mise en œuvre.

 Diverses actions déployées, dynamique à maintenir et assurer la communication entre les différents MO

Les MAEC sols n’ont pas été ouvertes dans notre région.  Faire le point sur les MAEC à venir ? 

Constitution d'un groupe technique "réduction des intrants et optimisation du potentiel agro-écologique des exploitations » 

+ Organisation d'une formation HVE (06 et 22 Novembre 2018)

Animation groupe technique de Brettes labellisé "GIEE" (diminution des intrants, désherbage mécanique, favoriser les 

pollinisateurs) 

Organisation d'une formation avec la coopérative CAVAC à Villejésus : "Développer une performance globale sur un territoire 

à enjeux environnementaux forts", 15 agriculteurs formés. 

Journées de restitution sur les essais maïs bio

 Action à déployer, au préalable enquêtes auprès des EA ?



Bilan de l’axe 5

fiche 5.1 Signature d'une charte de bonnes pratiques par les irrigants EPTB Charente Non démarrée

fiche 5.2 Diagnostic qualité et suivi individuel d'exploitation CA16, OPA, SIAEP Engagée

fiche 5.3 Accompagnement collectif des agriculteurs CA16, CIVAM, OPA Engagée

fiche 5.4 Formations liées à la maîtrise, la gestion et la qualité de l'eau CA16, OPA Non démarrée

fiche 5.5 Animation MAEC Sol 01 Opérateurs MAEC (SIAEP sur l'AAC) Non démarrée
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Bilan axe 5

engagée non démarrée

 Axe 5 à renforcer : coordination entre les 
différents MO à mettre en place



fiche 1.1 Animation, coordination, suivi et évaluation de la mise en œuvre du PT Engagée

fiche 1.2 Communication et sensibilisation Engagée

fiche 1.3 Animations pédagogiques pour les scolaires et le grand public Non démarrée

fiche 1.4 Animation agricole Engagée

fiche 2.1 Diagnostic quantité et qualité et suivi individuel d'exploitation Engagée

fiche 2.2 Modélisation et optimisation de la gestion de l'irrigation Engagée

fiche 2.3 Spécification du conseil à l'irrigation Engagée

fiche 2.4 Etude des potentialités de la télédétection pour la gestion des ressources et de l'irrigation Non démarrée

fiche 2.5 Etude sur la révision des seuils de gestion Terminée

fiche 2.6 Création de réserves de substitution Engagée

fiche 2.7 Définition et modalités de gestion de l'irrigation Engagée

fiche 2.8 Investissement dans du matériel d'optimisation de l'irrigation Non démarrée

fiche 2.9 Proposition d'harmonisation des règles de remplissage des réserves de substitution existantes et en projet Terminée

fiche 2.10 Animation MAEC Irrig 04 et Irrig 05 Non démarrée

fiche 3.1 Cartographie et priorisation des parcelles Terminée

fiche 3.2 Animation foncière Engagée

fiche 3.3 Veille foncière Engagée

fiche 4.1 Restauration hydromorphologique des lits des cours d'eau Engagée

fiche 4.2 Elaboration et mise en œuvre des plans de gestion pour préserver et restaurer les zones humides Non démarrée

fiche 4.3 Amélioration de la continuité écologique Non démarrée

fiche 4.4 Etude d'aménagement des versants Non démarrée

fiche 4.5 Diagnostic d'aménagement parcellaire à l'échelle de l'exploitation Engagée

fiche 4.6 Evaluer l'impact technique et économique des aménagements hydrauliques sur le parcellaire agricole du BV Non démarrée

fiche 4.7 Programme de plantations champêtres Non démarrée

fiche 5.1 Signature d'une charte de bonnes pratiques par les irrigants Non démarrée

fiche 5.2 Diagnostic qualité et suivi individuel d'exploitation Engagée

fiche 5.3 Accompagnement collectif des agriculteurs Engagée

fiche 5.4 Formations liées à la maîtrise, la gestion et la qualité de l'eau Non démarrée

fiche 5.5 Animation MAEC Sol 01 Non démarrée
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Bilan global

non démarrées engagées terminées

Bilan global

10% des actions terminées

48% des actions engagées

41% d’actions non démarrées



n° Action MO
Avancement 

Technique

fiche 1.1 Animation, coordination, suivi et évaluation de la mise en œuvre du PT EPTB Charente Engagée

fiche 1.2 Communication et sensibilisation EPTB Charente et OPA Engagée

fiche 1.3 Animations pédagogiques pour les scolaires et le grand public Prom'Haies et AEE Non démarrée

fiche 1.4 Animation agricole Chambre d'Agriculture de la Charente Engagée

fiche 2.1 Diagnostic quantité et qualité et suivi individuel d'exploitation CA16 et OPA Engagée

fiche 2.2 Modélisation et optimisation de la gestion de l'irrigation COGEST'EAU et EPTB Charente Engagée

fiche 2.3 Spécification du conseil à l'irrigation CA16 Engagée

fiche 2.4 Etude des potentialités de la télédétection pour la gestion des ressources et de l'irrigation CA16 Non démarrée

fiche 2.5 Etude sur la révision des seuils de gestion EPTB Charente Terminée

fiche 2.6 Création de réserves de substitution ASA Aume-Couture Engagée

fiche 2.7 Définition et modalités de gestion de l'irrigation COGEST'EAU Engagée

fiche 2.8 Investissement dans du matériel d'optimisation de l'irrigation Irrigants Non démarrée

fiche 2.9 Proposition d'harmonisation des règles de remplissage des réserves de substitution existantes et en projet EPTB Charente Terminée

fiche 2.10 Animation MAEC Irrig 04 et Irrig 05 Opérateurs MAEC (SIAEP sur l'AAC) Non démarrée

fiche 3.1 Cartographie et priorisation des parcelles CA16 et CEN Terminée

fiche 3.2 Animation foncière CEN et SMABACAB Engagée

fiche 3.3 Veille foncière SMABACAB, CEN, SIAEP Engagée

fiche 4.1 Restauration hydromorphologique des lits des cours d'eau SMABACAB Engagée

fiche 4.2 Elaboration et mise en œuvre des plans de gestion pour préserver et restaurer les zones humides SMABACAB et CEN Non démarrée

fiche 4.3 Amélioration de la continuité écologique SMABACAB Non démarrée

fiche 4.4 Etude d'aménagement des versants EPTB Charente Non démarrée

fiche 4.5 Diagnostic d'aménagement parcellaire à l'échelle de l'exploitation CA16 Engagée

fiche 4.6 Evaluer l'impact technique et économique des aménagements hydrauliques sur le parcellaire agricole du BV CA16 Non démarrée

fiche 4.7 Programme de plantations champêtres Prom'Haies Non démarrée

fiche 5.1 Signature d'une charte de bonnes pratiques par les irrigants EPTB Charente Non démarrée

fiche 5.2 Diagnostic qualité et suivi individuel d'exploitation CA16, OPA, SIAEP Engagée

fiche 5.3 Accompagnement collectif des agriculteurs CA16, CIVAM, OPA Engagée

fiche 5.4 Formations liées à la maîtrise, la gestion et la qualité de l'eau CA16, OPA Non démarrée

fiche 5.5 Animation MAEC Sol 01 Opérateurs MAEC (SIAEP sur l'AAC) Non démarrée

Bilan global
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2 – Présentation du calendrier et suite à 

donner



Calendrier prévisionnel et suite à donner

Rencontre des différents maitres d’ouvrage + réunion du 
comité technique

Réunion du Comité de Territoire : présentation du 
bilan (vf) et des propositions d’ajustement

Mise en ligne des documents finaux + Réunion du 
Comité de Territoire (bilan de l’étiage & Rex seuils exp)

Été 
2021

Octobre 
2021

Fin 2021 
/ début 

2022



Merci de votre attention !


