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I.

Syndicat Mixte d’Aménagement du bassin de la Charente Amont (SMACA)
A.

Périmètre de compétence

Carte 3: Périmètre de compétence SMACA : 1er janvier
2018

Carte 4: Périmètre de compétence SMACA : 26 juillet 2018

Historiquement, le secteur de Charente, concerné par le syndicat, est situé entre le lac de Lavaud et la
limite départementale avec la Vienne. Cette Charente dite « Charente amont » étire son lit sur 48
kilomètres avant de pénétrer dans le département voisin. Orientée en permanence sud sud-est/nord
nord-ouest, la vallée de la Charente traverse les terrains imperméables du socle cristallin.
Actuellement, le périmètre de compétence du Syndicat Charente Amont a été étendu au bassin versant
complet de la Charente Amont y compris les sources (Haute-Vienne) et les affluents (La Moulde, Le Braillou,
Le Transon…).
La Charente prend sa source à Chéronnac en Haute-Vienne, c’est un fleuve de 2nd catégorie piscicole et
classé en liste 1 au titre de la continuité écologique sur l’ensemble du bassin versant. Le bassin versant de la
Charente amont géré par le SMACA est d’une superficie de 302 km² avec un réseau hydrographique d’une
longueur totale de plus de 306 km.
Fortement creusée dans son lit majeur, la Charente tout d’abord modeste, s’élargit peu à peu, pour
atteindre une quinzaine de mètres à la sortie du département.
Equipée de deux grandes retenues de soutien d’étiage près de sa source, cette section de Charente a vu
son régime hydraulique quelque peu perturbé par la main de l’homme qui, au gré des besoins, impacte sur
ses débits en période estivale. Autre modification significative la quantité non négligeable de moulins qui
jalonne son parcours, presque tous désaffectés voire disparus dans certains cas.
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B.

Structure gestionnaire

L’arrêté inter-préfectoral du 26 juillet 2018, acte la modification des statuts du Syndicat Mixte
d’Aménagement du bassin de la Charente Amont (SMACA)
Nombre de communes concernées : 32 répartis sur 2 EPCI
Charente Limousine : Alloue, Ambernac, Ansac/Vienne, Benest, Champagne-Mouton, ChervesChâtelard, Epenède, Exideuil, Genouillac, Hiesse, Le Péruse, Le Bouchage, Le lindois, Lésignac-Durand,
Manot, Massignac, Montemboeuf, Mouzon, Nieuil, Pleuville, Pressignac, Roumazières-Loubert, Roussines,
Saint-Coutant, Saint-Laurent-de-Ceris, Saint-Quentin/ Charente, Sauvagnac, Suris et Verneuil.
Porte Océane du Limousin : Chéronnac, Videix, Les Salles Lavauguyon.
C’est la commune de Terre de Haute Charente, située au centre de cette vallée qui est le siège du
syndicat.
Compétences actuelles :
Le Syndicat a pour objet de mener les études, travaux et actions concourant à la gestion des cours d’eau et
à la prévention des inondations à l’échelle du bassin versant de la Charente Amont, ainsi que de contribuer
à la reconquête du bon état des masses d’eaux, conformément aux orientations réglementaires. A ce titre il
exerce les compétences suivantes concernant la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations prévues à l’art L211-7 du code de l’environnement (GEMAPI) :
1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
2 ° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours
d’eau, à ce canal, ou à ce plan d’eau ;
5 ° La défense contre les inondations et contre la mer ;
8 ° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que
les formations boisées riveraines.
Le syndicat intervient dans les limites du périmètre de ses membres et pour les parties de leur territoire
comprises dans le bassin versant de la Charente Amont.
La Charente Amont est un cours d’eau non domanial, les propriétaires riverains sont de droits chargés de
l’entretien du lit et des berges de ces cours d’eau. Ces obligations sont étendues aux ouvrages hydrauliques
qui jalonnent les rivières et donc principalement aux propriétaires des moulins.
Comme la grande majorité des cours d’eau non domaniaux, les rivières du bassin de la Charente Amont
héritent aujourd’hui d’une absence d’entretien du lit et des berges, constat complété par l’abandon de
l’énergie hydraulique, en particulier sur les affluents et les sources de la Charente où aucun syndicat
hydraulique n’était présent jusqu’alors.
Comme pour le cas d’une trentaine de collectivités du département de la Charente, le syndicat de la
Charente Amont s’est constitué en vue de se substituer à ces obligations en s’efforçant de satisfaire et de
prendre en compte les intérêts généraux en jeu dans ce bassin.

Historique :
Le SIAH du bassin de la Charente Amont a été créé en octobre 1990 afin de prendre en charge et faire
exécuter tous les travaux d’aménagement de la Charente sur un linéaire d’environ 45 kilomètres.
Communes concernées (d’amont en aval): Suris, La Péruse, Roumazières-Loubert, Saint Laurent de Céris,
Ambernac, Alloue, Benest.
Le syndicat n’avait compétence que sur le linéaire principal de la Charente Amont. Certains bras
secondaires et bras morts n’étaient pas inclus dans la clé de répartition du syndicat.
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Le comité syndical : Composition depuis le 26 juillet 2018
Président : Jean-Jacques CATRAIN
Vice-Présidents : Michel Blanchier (Charente Limousine) et Philippe LACROIX (Porte Océane du Limousin)
Composition : 15 délégués titulaires et 15 délégués suppléants
Membres du conseil syndical au 26 juillet 2018 :
Titulaires

Communes

Suppléants

Communes

CATRAIN Jean-Jacques
ROUGIER Guy
MOREAU Mathieu
VOUZELLAUD Raymond
DUPRAT Marie-Christine
LIVET Jean-Michel
RASSAT Franck
PLUYAUD Jean-Michel
LEGENDRE Daniel
BLANCHIER Michel
LOISEAU Mickael
DEREIX Jean-Claude
DUPIT Jacques
DUFAUD Jean-Michel
LACROIX Philippe

ALLOUE
AMBERNAC
BENEST
CHERONNAC
LA PERUSE
LESIGNAC DURAND
MONTEMBOEUF
MOUZON
PLEUVILLE
ROUMAZIERES-LOUBERT
ST QUENTIN/CHARENTE
SAINT LAURENT DE CERIS
SURIS
ROUMAZIERES-LOUBERT
ORADOUR SUR GLANE

Boutant Nadine
Colombier Sébastien
Fidele Fréderic
Chaleix Philippe
Chaulet Patrick
Duteil Pascal
Trapateau Jean Marie
Authier Serge
Delepierre Thomas
Fouillen Marcelle
Mercier Sébastien
Gauthier Jonathan
Leservoisier Michel
TRIMOULINARD Danièle
Mr Ratier Joël

ALLOUE
AMBERNAC
BENEST
VIDEIX
LA PERUSE
LESIGNAC DURAND
MONTEMBOEUF
ROUMAZIERES-LOUBERT
ANSAC SUR VIENNE
ROUMAZIERES-LOUBERT
ST QUENTIN / CHARENTE
SAINT LAURENT DE CERIS
SURIS
ROUMAZIERES-LOUBERT
SAINT JUNIEN

Le poste de technicien médiateur de rivière :
Depuis 2009 et jusqu’à mars 2019, une technicienne rivière était présente pour 75 % de son temps de
travail sur le syndicat des bassins Argentor, Izonne et Son-Sonnette (SBAISS) et 25 % sur la Syndicat mixte
d’aménagement du bassin de la Charente Amont (SMACA).
A cette occasion, les deux syndicats ont signé une convention sur les modalités de ce partenariat.
A partir de mars 2019, le SMACA a recruté une technicienne de rivière à temps plein et la technicienne de
rivière mise à disposition jusque-là revient à 100% sur le SBAISS.
Suite à la démission de la précédente technicienne de rivière, le SMACA a lancé un processus de
recrutement, à la suite de ce recrutement, une nouvelle technicienne de rivière a été embauchée mi-février
2020.

C.

Bilan d’exécution des missions
1.

Suivi annuel de l’état des cours d’eau
a)

Nouveau programme pluriannuel d’entretien de la Charente Amont

Suite à l’état des lieux et au diagnostic du bassin versant et du cours de la Charente Amont, la technicienne
de rivière a présenté le diagnostic du bassin versant aux membres du Comité syndical en décembre 2015 et
a présenté le diagnostic du cours d’eau en janvier 2016.
Dans le courant du premier semestre 2016, la technicienne de rivière a présenté le diagnostic et la
démarche de réfection du programme aux 7 conseils municipaux des communes membres du SIAH afin que
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chaque conseiller municipal puisse hiérarchiser les enjeux présents sur le bassin versant accompagnés de
stratégies d’actions.
La technicienne de rivière a ensuite synthétisé l’ensemble des résultats pour le présenter au conseil
syndical qui a arrêté les enjeux et stratégies d’actions à développer dans le prochain programme.
En 2017, la technicienne de rivière devait continuer à avancer sur le programme par l’établissement des
actions à programmer et du suivi-évaluation avant présentation aux élus et partenaires techniques et
financiers.
Le programme chargé du SMACA dans le cadre de l’effacement des ouvrages et le ¼ de temps de la
technicienne de rivière n’ont pas permis d’avancer sur le sujet. La technicienne rivière étant en congé
maternité puis en congé parental depuis le 18 juin 2018, sa remplaçante étant dans les mêmes conditions
(¼ temps et mise en œuvre des mesures complémentaires aux effacements d’ouvrages), le sujet n’a
également pas pu être avancé.
Toutefois, à compter du 1er mars 2019, une technicienne rivière à temps plein prend son poste sur le
Charente Amont et sera chargée de la réfection du programme.
En 2019, la technicienne de rivière, a mis en œuvre l’état des lieux et le diagnostic sur le bassin versant du
Transon. Cette étape a été précédée, d’une préparation de différentes couches nécessaires à la mise en
œuvre des cartes du nouveau PPG. Puis ensuite, une prospection terrain a été réalisée afin d’établir le
diagnostic du cours d’eau et de ses affluents. Enfin, les données ont étés traitées, les résultats interprétés
et une note de synthèse a été rédigée.

b)

Surveillance du réseau hydraulique

La technicienne rivière a dans ses missions celle de la surveillance du réseau hydraulique, notamment le
suivi « plantes envahissantes » afin de déterminer l’évolution du développement de la Jussie sur le bassin.
Sur le territoire de la Charente Amont, aucun massif de Jussie n’a été recensé malgré la présence de Jussie
en amont (Lac de Lavaud) et en aval du territoire.
2.

Suivi de la réalisation des travaux
a)
Elaboration de documents techniques, administratifs, financiers et
réglementaires

La technicienne de rivière a élaboré durant l’année 2019, les différents dossiers de demandes de
subventions relatifs aux travaux mis en œuvre sur le territoire d’action du syndicat. Elle a également rédigé
les documents techniques et effectué les déclarations de travaux auprès des services de l’état.
La technicienne de rivière a exécuté les tâches administratives de gestion du syndicat Charente Amont.
b)

Mesures complémentaires à l’effacement de 4 ouvrages sur la Charente

Suite à l’étude et au lancement de l’appel à projet « continuité écologique » de l’Agence de l’Eau AdourGaronne, le SMACA a signé des conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage avec 4 propriétaires de
moulins : le moulin de l’Oume, le moulin de Verinne, le moulin de la Lande et le moulin des Chenis.
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Les travaux d’effacement ayant été réalisés en fin d’année 2017, les années 2018 et 2019 étaient centrées
sur la mise en œuvre des mesures complémentaires à ces effacements (aménagements
hydromorphologiques, protections de berge, bûcheronnage) en collaboration avec le maître d’œuvre
mandaté par le syndicat.
Les travaux d’accompagnement (mesures complémentaires) ont été confiés à l’entreprise Rivolet-Area
(Nanclars – 16).
Les mesures complémentaires suite à l’effacement du Moulin de Verrine sur la commune d’Alloue ont
débutées en décembre 2018. La technicienne rivière était chargée de suivre les travaux en collaboration
avec le maître d’œuvre, l’agence de l’eau Adour-Garonne et l’entreprise.
Sur le site de l’ancien Moulin de Verrine, les mesures complémentaires mises en œuvre sont les suivantes :
- Traitement des arbres tombés en travers de la Charente (Présence de deux bras de la Charente
délimitant une île sur le site)
- Mise en œuvre d’une protection de berge en rive droite du bras droit de la Charente
Les mesures complémentaires suite à l’effacement du Moulin de La Lande, sur la commune d’Alloue ont
débutées en juillet 2019.
Sur le site du moulin de la Lande, les mesures complémentaires mises en œuvre sont les suivantes :
- Mise en œuvre d’une protection de berges en enrochement.
Les mesures complémentaires suite à l’effacement du Moulin de L’Oume, sur la commune de Benest ont
débutées en septembre 2019.
Sur le site du moulin de l’Oume, les mesures complémentaires mises en œuvre sont les suivantes :
- Traitement de la ripisylve, avec abattement d’un arbre penché.
La technicienne de rivière, en tant que maitre d’ouvrage, a suivi, contrôlé et réceptionné les différents
travaux ; elle a aussi veillé au respect du cahier des charges, ainsi qu’échangé avec les propriétaires
riverain.
Pour l’année 2020, les derniers travaux seront effectués sur les sites du moulin de L’Oume et du moulin de
Chenis. De plus, des aménagements piscicoles seront envisagés sur les 4 sites d’études, en partenariat avec
la fédération de pêche.

c)

Erosion de berge à Chantrezac

Depuis plusieurs années, une érosion de berge en rive droite de la Charente en aval du pont de Chantrezac
(commune de Roumazières-Loubert) est suivie par les services du syndicat. Depuis quelques mois, l’érosion
plus ou moins stabilisée jusqu’alors a repris son évolution mettant en péril la tenue de la route communale
située juste en aplomb et la sécurité publique du fait de la réduction du bas coté de la route.
La hauteur de la berge importante, sa composition argilo-sableuse peu cohésive et l’absence de végétation
au droit de cette érosion rend la berge très vulnérable à la reprise d’une érosion qui risque de s’aggraver
très rapidement. L’absence de point dur sur le secteur rend impossible l’arrêt du processus d’érosion à ce
niveau là.
Compte-tenu de l’urgence de la problématique, le syndicat a décidé de lancer dès 2018 et sans attendre
que le programme pluri-annuel soit opérationnel, des travaux de confortement de la berge au droit de
l’anse d’érosion.
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Le site en 2015 – érosion présente
mais stabilisée

Le site en février 2017 – reprise de
l’érosion suite au décapage de la
berge (suite aux crues)

Le site en mars 2018 – accentuation
de l’érosion

Il a été ainsi envisagé de mettre en œuvre une protection de berge par technique mixte c'est-à-dire alliant à
la fois des enrochements garantissant la pérennité de l’ouvrage et les techniques de génie végétal
permettant de conserver un aspect naturel à l’aménagement.
Dès juin 2018, la technicienne de rivière a donc travaillé à l’élaboration d’un Dossier de Consultation des
Entreprises. La technicienne de rivière à demandé 3 devis, 2 candidatures ont été déposées. Suite à
l’analyse des offres, l’entreprise RIVOLET-AREA a été mandatée pour
exécuter les travaux à l’automne 2018.
Les travaux ont été réalisés début octobre 2018 pour un montant de
17 208 € TTC.
Il est prévu de réaliser des plantations au mois de février 2019.

Suite à la finition de ces différents travaux et la réalisation de plantation, en 2019, la technicienne de rivière
a demandé le solde de subvention auprès du département de la Charente et de Leader. Il est prévu, en
2020, une surveillance des plantations effectuées sur site et de la croissance de la végétation naturelle.
d)

Traitement des arbres tombés en travers de la Charente

En 2018, la technicienne de rivière a mis en œuvre un marché de traitement des arbres tombés en travers
de la Charente. Ce marché a permis l’enlèvement des arbres tombés au niveau du site de l’érosion de berge
à Chantrezac au mois de juillet 2018. D’autres arbres tombés en travers de la Charente sur le territoire
seront traités en 2019. Ces travaux sont réalisés pour les arbres tombés et embâcles les plus urgents dans
l’attente du prochain programme.
En 2019, la technicienne de rivière a commencé la prospection terrain, sur le linéaire de la Charente, afin
d’identifier les zones présentant des arbres tombés. Le projet n’ayant pas avancé comme voulu, une
prolongation des subventions a été demandée au département de la Charente, jusqu’à fin 2020
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.
En 2020, la prospection terrain devra être terminée, afin de pouvoir lancer les travaux, d’enlèvement des
arbres sur la Charente.
3.

Communication - Contact avec les partenaires

La présence de la technicienne de rivière sur le territoire permet au syndicat d’être de mieux en mieux
identifié auprès des riverains et des usagers.
Beaucoup d’échanges ont lieu aussi lors de prospections pour des projets ou des suivis de travaux. Ce
temps, part non négligeable du temps de travail de la technicienne rivière, est nécessaire non seulement
pour le bon déroulement des prestations futures, mais aussi pour faire de la sensibilisation à la
préservation du milieu et aux nouvelles façons de « gérer une rivière », moins interventionnistes.
La technicienne de rivière participe également à de nombreuses réunions avec les partenaires techniques
et financiers en Charente.
4.

Gestion administrative et financière du syndicat
a)
Secrétariat

Elaboration des courriers, convocations, délibérations avec suivi du contrôle de légalité en collaboration
avec la Directrice Générale des Services de la mairie de Roumazières, contacts pour rendez-vous,
commandes diverses, réunions hebdomadaires avec le Président, réunions avec des délégués, préparation
des réunions de Bureau et Comités Syndicaux, rédaction des comptes rendus de réunions et des dossiers de
subventions pour le poste TR et pour les travaux.

b)

Comptabilité

La mairie de Roumazières-Loubert, par le biais de la Directrice Générale des Services et de la comptable,
s’occupe de la gestion financière du syndicat (factures, mandats, titres,…) en partenariat avec la
technicienne de rivière. Le budget primitif a été préparé conjointement par la Directrice Générale des
Services et la technicienne de rivière.
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II.

Bilan temporel et financier des missions de la technicienne rivière
A.

Synthèse du temps consacré à chaque mission

A partir de mars 2019, la techniciennes rivière a travaillé entièrement au SMACA, et a totalisé 166 jours
d’activités, sur cette période.
Au cours de cette période, la mise en place du poste a nécessité beaucoup de gestion administrative.
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B.
Bilan financier du Syndicat Mixte d’Aménagement du bassin de la Charente
Amont (SMACA)
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C.

ORIENTATIONS POUR L’EXERCICE 2020
1.

Syndicat Mixte d’Aménagement du bassin de la Charente Amont

a)
Entretien de la ripisylve
La technicienne de rivière finira la prospection terrain des arbres tombés sur le linéaire de la Charente. Puis
les travaux, d’enlèvement des arbres, seront effectués par l’entreprise Rivolet, courant 2020.
b)

Nouveau programme pluriannuel d’entretien de la Charente amont

La technicienne de rivière continuera à travailler sur le nouveau programme du syndicat en réalisant l’état
des lieux et le diagnostic à l’échelle du bassin versant et des cours d’eau de la Charente amont.
Il est prévu l’accueil d’un stagiaire pour 6 mois sur la partie sources de la Charente en amont de Lavaud.
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c)
Dossier « ouvrages »
La technicienne de rivière, clôturera le dossier « ouvrages » avec le second volet des mesures
complémentaires suite à l’effacement des 4 ouvrages. De plus, le suivi de la qualité sera effectué, au droit
des ouvrages, durant la fin d’année 2020. Il est prévu la réalisation d’un suivi sur l’ensemble des 4 sites.
- Sur le moulin des Chenis (Roumazières-Loubert), un suivi biologique (IBG-DCE et Pêche électrique)
et un suivi hydromorphologique (CARHYCE)
- Sur le moulin de la Lande et de Verinne (Alloue), un suivi hydromorphologique (CARHYCE)
- Sur le moulin de l’Oume (Benest), un suivi biologique (IBG-DCE et Pêche électrique) et un suivi
hydromorphologique (CARHYCE)
Sur l’ensemble des 4 ouvrages, les mesures de suivi ont été réalisées juste après travaux (2018) et seront
réitérées 3 ans après travaux afin d’évaluer l’évolution des sites et de leur capacité d’accueil.

a)

Divers

Le syndicat poursuivra ses actions dans les différents domaines que sont : la surveillance de la rivière, la
lutte contre les espèces invasives, la médiation et la communication…
La technicienne rivière suivra les plantations effectuées sur le site de Chantrezac et de la croissance de la
végétation naturelle
2.

-

Prévisions temporelles (228 jours d’activité)

a)
La mise en œuvre d’opérations de continuité écologique
Opérations coordonnées ou collectives
(10 jours)
Opérations individuelles
(10 jours)

Nombre total de jours

(20 jours)

b)
Suivi de l’état des cours d’eau du syndicat :
Visites de terrains, état des lieux et diagnostic des zones nouvelles
(103 jours)
Surveillance continue de points singuliers : ouvrages, sites d’accumulation des déchets flottants,
berges instables …
(10 jours)
- Etablissement de diagnostic précis et propositions d’interventions urgentes suite à un événement
particulier : crue, destruction d’ouvrages ...
(1 jours)
- Surveillance continue de points singuliers sur les zones humides
(5 jours)
Nombre total de jours
(119 jours)
-

c)
-

Accompagnement des travaux annuels d’entretien :

Elaboration de documents techniques nécessaires, démarches administratives, financières et
réglementaires …
(10 jours)
Appui technique à la réalisation de travaux, effectués soit en régie, soit par une entreprise : suivi
régulier du chantier, relation avec l’entreprise, encadrement et réception des travaux …
(5 jours)

Nombre total de jours

(15 jours)
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d)
Gestion des zones humides alluviales, des champs naturels d’expansion
des crues, des espaces de mobilité
-

-

Identification des zones concernées : localisation, cartographie, délimitation, parcelles concernées,
propriétaires/locataires concernés
(8 jours)
Définition des enjeux : piscicole, patrimoniale, crues …
(2 jours)
Suivi et surveillance de ces zones, sensibilisation des propriétaires
(2 jours)
Actions particulières : gestion de la végétation, appui technique/conseils pour la mise en place de
haies, mesures agro-environnementales …
(2 jours)

Nombre total de jours

(14 jours)

Superficie concernée : BV de la Charente amont
e)

Les contacts avec les partenaires, la sensibilisation et l’information

Formation et sensibilisation à la protection et à la gestion des rivières
(10 jours)
Participation à des formations en rapport direct avec les missions prises en comptes par l’Agence
(2 jours)
- Contacts avec les partenaires (élus du syndicat, propriétaires riverains, administrations, usagers,
personnels de l’Agence …)
(30 jours)
- Elaboration et diffusion du rapport d’activité
(10 jours)
Nombre total de jours
(52 jours)
-

f)
Divers
- Structuration de la gouvernance à l’échelle des bassins versants (2 jours)
- Construction de partenariats
- Suivi/ participation à des démarches territoriales
Nombre total de jours

(3 jours)
(3 jours)
(8 jours)
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