Causeries Champlain 2019
L’aménagement du territoire et la gestion de
l’eau en Charente

Les enjeux du bassin
versant

Le bassin versant de la Charente

10 500 km² de superficie, plus de 800 communes, plus de 730 000 habitants
Fleuve de 360 km, 6 500 km de cours d’eau et 40 000 ha de marais environ
6 Départements (Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne, Dordogne, Haute-Vienne)

Les enjeux du bassin Charente
Risques importants de submersion sur le
littoral Charentais et d’inondation sur le
fleuve entre Saintes et Angoulême

Domaine sédimentaire = infiltration
Principal secteur de demande d’eau
Artificialisation forte des cours d’eau

Soutien d’étiage
par les barrages

Développement de marées
vertes sur Oléron

Besoins en eau douce en
qualité et en quantité à l’aval
Eau potable, Conchyliculture,
fonctionnement des marais, et des
écosystèmes estuariens et côtiers

17 Mm3 en étiage

Domaine
Eaux superficielles et souterraines
dégradées
¾ des nappes d’eaux libres
en mauvais état
sédimentaire
Equilibre quantitatif non atteint
2 Territoires à risque important d’inondation
Dans un contexte de changement climatique >
+2 à +2,5°C
-5 à -15% de précipitations
-30% du débit des rivières
des phénomènes extrêmes plus fréquents

Karst
Socle

Vignoble

Le fleuve Charente =
ressource stratégique
des marais et du
littoral

Charente Limousine
Le Karst = principale
source de la Charente
en été (Touvre)
Régulateur hydrologique et
thermique du fleuve

Aire viticole du Cognac
Maintien d’une pression
pesticides malgré une baisse
de conso 35% en 20 ans

Têtes de bassin
Réseau hydrographique
dense et vite impacté
Nombreux assecs

Perturbation du régime
d’étiage par les plans d’eau
+ eutrophisation

RAPPEL DES MISSIONS DE L’EPTB
CHARENTE

EPTB Charente : coordinateur et acteur
•

Une structure fondée il y a 40 ans autour d’un projet commun : améliorer
la gestion de l’étiage

•

Par 4 Départements : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne

•

Dont les missions et activités se sont largement diversifiées pour englober
l’ensemble des thématiques du grand cycle de l’eau

•

Reconnue Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) en 2007

Objectif : promouvoir une gestion de l’eau à l’échelle
du bassin versant de la Charente,
assurer une cohérence et une solidarité d’intervention

Les missions de l’EPTB Charente
Préservation et restauration des poissons migrateurs
Suivis biologiques, appui, conseils techniques, communication
Reconquête de la qualité de l’eau
Programme d’actions en amont des captages d’eau potable, réseau de suivi de
la qualité de l’eau et des milieux aquatiques
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Charente
Outil de planification pour une gestion intégrée de l’eau, fixe les objectifs et
moyens de les atteindre. Opposable aux décisions administratives et aux tiers
Prévention des inondations
Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) Charente &
Estuaire, élaboration et mise en œuvre des Stratégies Locales de Gestion du
Risque Inondation (Saintes-Cognac-Angoulême, Littoral Charentais)

Gestion de l’étiage
Gestion du barrage de Lavaud, Plan de Gestion des Etiages (PGE), études et
modèles, Projets de Territoire

Les membres de l’EPTB Charente

5 Départements

6 syndicats de bassin
17 Communautés de communes etNOM
d’agglomération
CLIENT – RAPPELS TITRES PRÉSENTATION – DATE (MOIS/ANNÉE)
EPTB CHARENTE– Nouveau projet d’établissement – Réunion du 10 mars 2017 -
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L’EPTB Charente en chiffres
 15 agents

(10 ingénieurs, 2 techniciens, 3 administratifs)

 Budget 2019 :
 2 205 589,52 € en fonctionnement

Administration
10%

 324 024,71 € en investissement

Barrage de
Lavaud
10%

Projet de territoire
10%

Etiages
15%

Pollutions diffuses
7%
Poissons migrateurs
16%

Inondations
12%

Réseau de
mesure
8%

SAGE Charente
12%

Hydrogéologue, agronome,
hydraulicien, écologue, géomaticien,
etc.
Une équipe pluridisciplinaire
mutualisée au service des projets de
bassin

Les grands principes de la gestion de l’eau en France
•

L’eau fait partie du patrimoine commun
de la nation

•

La gestion de l’eau est dite « intégrée »
ou globale

•

Elle est basée sur une gestion concertée

•

Elle s’appuie sur de instruments
d’incitation

•

Elle suit une planification et une
programmation pluriannuelles

•

C’est une gestion décentralisée au
niveau des bassins versants

La gestion intégrée par bassin s’inscrit dans le cadre des principes de gouvernance
de l’eau co-construits en 2015 par de nombreux pays (OCDE, 2015).

Les principes de la gestion intégrée par bassin versant
-

Approche GLOBALE de l’eau, des milieux aquatiques et biodiversité
associée et des risques liés à l’eau A L’ECHELLE HYDROGRAPHIQUE,
en assurant la cohérence inter-BV (district, national, littoral, tête
de bassin, eaux souterraines …)

-

Placer l’eau au CŒUR DE l’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :

-

Assurer la COMPLEMENTARITE DES ACTIONS

la plupart
des politiques publiques sont concernées et l’eau est au centre de chacune d’elles, en
interaction avec les autres.

Celles aux échelles administratives ET celles aux échelles hydrographiques, avec une répartition
des actions entre les gestionnaires adaptée aux spécificités territoriales (enjeux, structures
existantes, choix politiques) et aux évaluations d’efficacité et d’efficience.

- Impliquer TOUS LES ELUS de TOUS LES NIVEAUX DE COLLECTIVITES
et TOUS LES ACTEURS concernés ; TRANSPARENCE, CO-CONSTRUCTION

- Mettre en place une ORGANISATION PERENNE (EXPERTISE PLURIDISCIPLINAIRE,
PLANIFICATION et PROGRAMMATION PARTENARIALE) assurant les SOLIDARITES
(effet levier, mutualisation, outils de répartition financière adaptés, …)
(notamment par la mise en place de structures de bassin versant dont EPTB, EPAGE).

Les acteurs de la gestion de l’eau en France

AFB
Conseil
Départemental

Les outils de gestion de l’eau en France
Cadre et objectifs à l’échelle de
l’union européenne

DCE
Directive Cadre
sur l’Eau

Cadre et objectifs à l’échelle de
l’union européenne

SDAGE
Schéma Directeur
d’Aménagement et de
Gestion des Eaux

Outil de planification à portée réglementaire, il
définit les objectifs et orientations à l’échelle des
grands bassins

SAGE
Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux

Contrats territoriaux,
contrats de rivière

Outil de planification à portée
réglementaire, il définit les objectifs et
orientations à l’échelle des sous-bassins

Outils de programmation
pluriannuelle il définit les
travaux et actions à réaliser

Un outil pour concilier aménagement du territoire
et gestion de l’eau : le SAGE
Le SAGE est l’outil de planification de
référence
« Penser global, Agir local »
L’EPTB Charente est la structure porteuse du
SAGE Charente :

5ème plus grand
SAGE de France

Document cadre il fixe les priorités à l’échelle du
bassin, il est opposable aux documents d’urbanisme,
aux décisions administratives et aux tiers

•

Secrétariat administratif et technique

•

Animation de la concertation, information

•

Portage des études nécessaires à
l'élaboration du SAGE

Le SAGE permet de garantir les
complémentarités, d'associer tous les acteurs
et de définir des priorités

Organisation pour l’élaboration du SAGE
Commission Locale de l’Eau :
Environ 50 % d’élus
+
25% d’usagers
+
25% de représentants de l’Etat
= 83 membres

Portée juridique du SAGE

Le contenu du SAGE Charente
Recommandation
(gestion ou action)
81 dispositions

faible

Organisation, participation des acteurs
et communication

Aménagement et gestion
sur les versants

Gestion et prévention du
manque d’eau à l’étiage

Aménagement et gestion
des milieux aquatiques

Gestion et prévention
des intrants et rejets
polluants

Prévention des
inondations

Mise en
compatibilité
5 dispositions

Conformité
4 règles

moyen

élevé

niveau de

contrainte
juridique

Calendrier d’élaboration du SAGE
2012
État initial

2011
Arrêté de
composition
de CLE

Arrêté de
périmètre

42 commissions

2014

Diagnostic
2015
Scénario
tendanciel

59 réunions

2016

Stratégie
2018
Rédaction
PAGD et
Règlement

avril-août 2018

Juin 2019

Consultation

Enquête
publique

Approbation
2019

Exemples de dispositions et règles du
SAGE


Disposition B15 : Protéger le maillage bocager via les documents d’urbanisme > Obligation
d’identifier et de protéger les haies dans les documents d’urbanisme



Disposition C25 : Identifier et protéger les zones humides via les documents d’urbanisme >
Obligation d’identifier et de protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme



Disposition D45 : Protéger les zones d'expansion de crues via les documents d'urbanisme >
Obligation d’identifier et de protéger les zones d’expansion des crues dans les documents
d’urbanisme



Disposition E61 : Intégrer les capacités de la ressource en eau potable en amont des
projets d’urbanisme > Veiller à la disponibilité de la ressource en amont des développements
urbains



Règle 1 : Protéger les zones humides > Interdiction d'installations, ouvrages, travaux, remblais
(...) sur des zones humides pré-identifiées dans le SAGE



Règle 2 : Protéger les zones d'expansion de crues et de submersions marines > Interdiction
d'installations, ouvrages, travaux, remblais (...) sur les zones d’expansion des crues

Adaptation au changement climatique Charente
2050
Lancé en janvier 2019 – 24 mois
COMPRENDRE et ANTICIPER les impacts du changement climatique pour
le territoire et pour la ressource en eau
CONSTRUIRE COLLECTIVEMENT les scénarios de l’eau du territoire à
l’échéance 2050
Proposer des ORIENTATIONS D’ADAPTATION permettant d’atteindre ces
scénarios

Apporter un CADRE DE RÉFLEXION GLOBALE pour les démarches
territoriales (SAGE, SCoT….)
Apporter des ÉCLAIRAGES COMPLÉMENTAIRES aux débats actuels de
l’eau
Charente 2050 : une démarche
collective associant les acteurs locaux et
devant aboutir à un programme
d’actions réalisables et concrètes

MERCI DE VOTRE ATTENTION

