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PRÉSIDENT

DU COVABAR
OBV RICHELIEU
ZONE SAINT-LAURENT
C’est à l’aube des 20 ans du COVABAR, que se tient la 11e édition des Causeries Champlain
sous le thème « L’eau et l’aménagement du territoire », dans le cadre du Jumelage de bassins
Charente/Richelieu. Présentée avec la précieuse collaboration des villes de Beloeil et de
Mont-Saint-Hilaire, ces Causeries Champlain nous invitent à examiner et mieux comprendre
l’importance de la ressource « eau » sous toutes ses formes, dans le contexte de l’aménagement du territoire. Considérant les changements climatiques, on n’y échappera pas, il
importe de reconsidérer l’eau et les multiples formes de sa présence dans la perspective
d’occupation du territoire et de bassin versant.
L’urbanisation, le développement économique et social, la sauvegarde de nos milieux agricoles sont des enjeux tributaires de la présence de l’eau, de son accès et aussi de sa protection et de sa mise en valeur sur le territoire du bassin versant de la Richelieu et de la zone
Saint-Laurent. Les participants seront amenés à réfléchir et à échanger sur l’importance de
considérer la gestion intégrée par bassin versant dans les orientations de développement et
d’aménagement du territoire. Élus, gestionnaires, citoyens, tous sont invités à considérer et
réévaluer leurs responsabilités et leur pouvoir sur la gestion quotidienne de l’eau dans son
environnement. La qualité et les connaissances de nos conférenciers apporteront, nous le
souhaitons, des pistes de réflexions, de solutions ou de visions qui alimenteront les échanges
et contribueront à une vision fédérative de l’aménagement du territoire en considérant l’eau
comme dénominateur commun.

HUBERT CHAMBERLAND,
architecte et urbaniste
Président de l’obv
Richelieu/Saint-Laurent
(COVABAR)
Co-président du jumelage Charente/
Richelieu

Ces 11e Causeries sont aussi pour le COVABAR l’occasion d’amorcer des discussions sur la pertinence de mettre en place des unités de voisinage, regroupant des citoyens préoccupés par la valorisation de l’eau, tout en permettant une sensibilisation mutuelle
et l’adoption de gestes quotidiens contribuant à améliorer la qualité de notre eau en amont des principaux cours d’eau de notre
territoire de bassin. C’est là, la notion d’aqua-responsabilité citoyenne.
Dans ce contexte, tous les participants sont donc sollicités à intervenir en faisant état de ce qu’ils connaissent, pratiquent et
questionnent de manière à que leur contribution puisse bonifier l’évolution de notre PDE, et même du SAGE de nos alliés de la
Charente. Ensemble, nous pourrons établir une meilleure prise de conscience des solutions à envisager, nous permettant de
mieux concevoir l’aménagement d’un territoire sain et respectueux de la santé de ses écosystèmes et des humains qui y vivent.
C’est à un rendez-vous proactif auquel nous vous convions.
Bonnes Causeries à tous et toutes, et excellentes réflexions vers un monde durable.

PRÉSIDENT

DE L’EPTB CHARENTE
Cette 11ème édition des Causeries Champlain, qui s’inscrit dans le cadre du jumelage de bassin Charente/Richelieu, doit nous permettre de partager nos expériences sur les problématiques d’aménagement du territoire et ses impacts sur la ressource en eau.
Cette thématique transversale intéresse l’ensemble des programmes et actions portés par l’Établissement Public Territorial de Bassin Charente (EPTB Charente), que ce soit en matière de gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau, de protection des milieux aquatiques ou de prévention des
inondations. La disponibilité de la ressource en quantité et en qualité sera dans les prochaines décennies un des facteurs limitant pour le développement de nos territoires.
Dans un contexte de changements climatiques importants dont les impacts se font d’ores et déjà
ressentir, il convient dès aujourd’hui de s’adapter, d’anticiper et de trouver des solutions pour agir à
l’échelle des bassins versants. La restauration des fonctionnalités des cours d’eau et zones humides, le
maintien d’infrastructures agroécologiques comme les haies ou la conservation des sols peuvent être
de formidables outils pour préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques, et réduire les risques
d’inondation. C’est un enjeu de solidarité territorial amont/aval, rural/urbain et terre/mer, qui doit être
approprié et porté par les acteurs du bassin.

JEAN-CLAUDE GODINEAU,
Président de l’EPTB Charente
Coprésident du jumelage
C’est donc avec un grand intérêt qu’une délégation Charentaise participe aux 11ème Causeries, bonnes
Charente/Richelieu
conversations à toutes et à tous.
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MOT DE LA MAIRESSE

DE BELOEIL

Les Causeries Champlain est un événement unique venant assurément contribuer à la promotion d’une saine gestion des cours d’eau et des sols, notamment de notre région!
Merci à l’organisme COVABAR pour son implication et sa participation sur le terrain pour changer les façons de faire
et sensibiliser les différents acteurs du milieu sur les meilleures pratiques.
Lorsque toutes les municipalités travaillent de concert et adhèrent à une même vision, nous pouvons améliorer alors
le sort de notre environnement et avoir des retombées probantes sur notre milieu de vie.
Bravo à COVABAR pour cette belle initiative régionale, un rendez-vous à ne pas manquer et qui accueille également
une belle délégation charentaise pour des échanges riches!

YVES CORRIVEAU
Maire de Mont-Saint-Hilaire

DIANE LAVOIE
Mairesse de Beloeil

HUBERT CHAMBERLAND
Président du COVABAR

MOT DU MAIRE

DE MONT-SAINT-HILAIRE
Nature. Art. Patrimoine. Trois mots qui composent la devise de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Trois mots qui définissent l’essence même d’une municipalité qui jouit d’un site exceptionnel à flanc du mont Saint-Hilaire, première réserve naturelle à être
désignée Réserve naturelle de biosphère par l’UNESCO au Canada, et bordé par la rivière Richelieu. Si nous pouvions ajouter
un quatrième mot, « environnement » remporterait la palme.
La Ville est toujours à l’affût de pratiques innovantes en matière de protection de l’environnement et priorise dans ses projets la
conservation et la mise en valeur de ses ressources naturelles. Ces actions peuvent notamment se réaliser grâce à la collaboration de précieux partenaires, dont le Centre de la nature du mont Saint-Hilaire et l’Université McGill. Dans son Plan d’urbanisme
durable entré en vigueur en 2017, la Ville affirme sa volonté d’appliquer les principes du développement durable à chacun de
ses projets de développement.
L’historique de conservation des milieux naturels à Mont-Saint-Hilaire remonte au legs d’une partie importante de la montagne
par le brigadier Andrew Hamilton Gault à l’Université McGill en 1958. Depuis plusieurs décennies, la Ville se fait un devoir de
poursuivre cet héritage, permettant ainsi de léguer aux générations futures un environnement où la biodiversité rayonne dans
toute sa splendeur.
Ces enjeux cadrent bien avec les sujets des Causeries de Champlain 2019. C’est avec plaisir que nous vous accueillons chez
nous, afin de discuter des impacts de l’aménagement du territoire sur la ressource eau ainsi que de la protection des milieux
naturels. Des échanges riches et pertinents sauront orienter nos prochaines actions, d’un côté ou de l’autre de l’Atlantique.
Bonnes Causeries!

3

ANIMATEUR

DES CAUSERIES CHAMPLAIN

JEAN-FRANÇOIS GIRARD
Biologiste et avocat
en droit de l’environnement
et en droit municipal

Biologiste et avocat spécialisé en droit de l’environnement et en droit
municipal, Jean-François Girard pratique au sein du cabinet d’avocats DHC Avocats où il offre, depuis 2002, une expertise particulière
aux municipalités qui désirent relever les défis du développement
durable et qui veulent améliorer la qualité du milieu de vie de leurs
citoyens.
Me Girard a également été membre du conseil d’administration du
Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) de 2002 à
2016, y assumant la présidence de l’organisme de 2003 à 2013. Il
y fut auparavant employé, responsable du secteur Conservation et
biodiversité, de septembre 1998 à janvier 2002. Il en est aujourd’hui
membre honoraire.
En plus de publier des articles dans des revues spécialisées, il a rédigé plusieurs textes de doctrine et participé à la rédaction d’ouvrages
collectifs portant sur les questions environnementales.
Il est actuellement l’un des deux co-auteurs de l’ouvrage de doctrine
« L’environnement au Québec ». Me Girard présente aussi régulièrement des conférences et des séminaires de formation aux élus et
aux groupes de citoyens dans les domaines du droit municipal et de
l’environnement.
Enfin, il est un conférencier régulier dans le cadre des évènements de
l’Union des municipalités du Québec (UMQ), de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ), de
la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ)
et autres associations du monde municipal ou environnemental.
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PRÉSENTATION DU JUMELAGE
ET DE LA CHARTE

Mission – Créer, en saisissant le 400e anniversaire de la venue de Samuel Champlain
en Richelieu, un événement pérenne à l’occasion de la signature de la Charte de jumelage
bassin à bassin Charente / Richelieu, qui
soit national et international, rassembleur
et catalyseur, lequel contribuera au développement de la sensibilisation citoyenne
relativement à l’eau et à l’importance de la
valorisation de la ressource eau pour la santé
des écosystèmes et des humains.

Charte de
jumelage de bassins
Charente/Richelieu
La Charte de jumelage CHARENTE / RICHELIEU
représente l’acte fondateur de cette démarche
de coopération en gestion intégrée des ressources en eau de bassin à bassin.
• Un cadre commun d’objectifs,
de principes d’action, de domaines
prioritaires d’intervention nécessaires à la
réalisation de la gestion intégrée des ressources liées à l’eau des
bassins Charente et Richelieu;
• Un cadre stratégique de coordination et
de suivi de la valorisation de l’eau tant
aux échelles internationale et nationale qu’à
l’échelle interrégionale du Poitou-Charentes
et de la Montérégie;
• Un cadre de références devant inciter la
création de jumelages sectoriels dans tous
les domaines d’activités reliés à l’eau sur
les territoires des bassins du fleuve Charente et de la rivière Richelieu;
• Un cadre évolutif de réflexions
permanentes et continues animé
par un événement annuel.

Valeurs et orientations
véhiculées par les
Causeries Champlain
• Encourager les citoyennes et les citoyens à
prendre une part active à la vie civique liée au développement et à la getion intégrée des
ressources liées à l’eau;
•F
 avoriser des pratiques de consultations publiques
transparentes crédibles, efficaces et utiles à la prise
de décisions sur la valorisation de l’eau;
• Reconnaître formellement le pouvoir
des citoyennes et des citoyens d’infléchir les
décisions des élus des divers paliers (du local au
national);
• Assurer, entre les acteurs de l’eau, un débat annuellement sur les enjeux de l’eau touchant les
deux territoires de bassin;
L’atteinte de ces objectifs repose
sur des pratiques fondamentales d’animation citoyenne qui sont :
l’information, la consultation, la participation et la
concertation.
Les Causeries Champlain représentent, par ailleurs,
un instrument permettant de clarifier les enjeux et
de faciliter la prise de décisions relativement à l’élaboration et à la mise en œuvre du Plan directeur de
l’eau (PDE) des bassins de la zone Richelieu / SaintLaurent et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Charente.

FINANCEMENT
Les Causeries Champlain au Québec relèvent du COVABAR,
organisme à but non lucratif, et en France de l’Établissement
Public Territorial de Bassin du fleuve Charente (EPTB Charente), organisme public. La réalisation de cet événement
pérenne doit être assurée par un financement public et privé
dans une vision de développement durable, viable, soutenable et continue.
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BAPTISTE SIROT
directeur de l’EPTB Charente
*Baptiste SIROT est le Directeur de l’Établissement Public Territorial de Bassin Charente (EPTB Charente) depuis 2017. Il en était précédemment le directeur adjoint depuis 2013. L’EPTB a pour mission de promouvoir la gestion de l’eau à l’échelle du bassin
de la Charente en réalisant les études et les travaux permettant l’amélioration du régime hydraulique tant en crue qu’en étiage, le maintien ou la reconquête de la qualité
des eaux et des milieux aquatiques. L’EPTB compte 15 agents.
Auparavant il a été responsable d’une institution interdépartementale chargée de la
gestion de la rivière Sarthe Amont. Il y a piloté l’ensemble de l’élaboration du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Sarthe Amont. Diplômé d’un mastère
spécialisé en ingénierie des hydrosystèmes continentaux en Europe, de l’université de
Tours, il intervient depuis 15 ans en matière de gestion des milieux aquatiques.

*Directeur de l’aménagement
de la MRC Rouville
Détenteur d’un Baccalauréat
en géographie (1984) et d’un
certificat en recherche et rédaction (1990). Aménagiste de
1983 à 1989 à la MRC de Nicolet-Yamaska
Directeur de l’aménagement
depuis 1990 à la MRC de Rouville : rédaction des schémas
de 2ième et 3ième générations
et réalisation de projets dans
FRANCIS PROVENCHER d’autres domaines (parc régiodirecteur de l’aménagement nal linéaire, mise en place d’un
de la MRC Rouville service de gestion des matières résiduelles…
Participation à 4 exercices complets de concordance des plans
et règlements d’urbanisme municipaux aux différents schémas
des MRC. Pour moi, la planification n’a de valeur que dans sa
mise en œuvre !

*Membre de l’Ordre des
comptables professionnels
agréés du Québec (CPA
CGA) et détenteur de maîtrises en administration des
affaires (MBA), en sciences
économiques et en démographie, Martin Murray a occupé
différentes fonctions dans sa
carrière comme conseiller et
gestionnaire.

MARTIN MURRAY
maire de Saint-Brunode-Montraville
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Il a fondé sa propre entreprise en 1993 qui a été très
active dans les domaines de
la gestion financière et des
analyses socio-économiques.
Il est maire de Saint-Bruno-de-Montarville depuis novembre 2013.

*Gérard Beaudet est urbaniste
émérite et professeur titulaire à
l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal. Il est également
chercheur à l’Observatoire Ivanhoé-Cambridge du développement immobilier et co-directeur
de l’Observatoire de la mobilité
durable rattachés à la faculté de
l’aménagement.
Il s’intéresse notamment aux dynamiques métropolitaines, à la valorisation patrimoniale et paysagère
des paysages. Il intervient régulièrement dans les médias écrits
et électroniques où il est appelé à
commenter les questions d’actualité touchant l’urbanisme, l’aména- GÉRARD BEAUDET
gement du territoire, la mobilité et Professeur titulaire à
le patrimoine.
culté d’aménagement

la Fa- École
d’urbanisme et d’architecture
du paysage de l’Université de
Montréal

*Titulaire d’une maîtrise en science
politique de l’Université Memorial
de Terre-Neuve et d’un baccalauréat en affaires publiques et relations internationales de l’Université Laval, Samuel Pagé-Plouffe
s’est spécialisé dans l’analyse des
politiques publiques, développant
notamment une expertise en matière de transition énergétique.
Il détient également un diplôme
d’études supérieures spécialisées
en gestion et développement durable de HEC Montréal.
À l’emploi de Vivre en Ville depuis 2017, il coordonne l’alliance
ARIANE pour l’adoption d’une Politique nationale d’aménagement
du territoire. Il a également participé à l’élaboration de la Politique
de mobilité durable du Québec et
siège au sein de son comité de suivi.

SAMUEL PAGÉ-PLOUFFE
Coordonnateur, Alliance
Ariane
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Mise en situation
L’eau et l’aménagement du
territoire
Notes pour la période d’échanges
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*Christian St-Jacques est le président de la Fédération de l’UPA
de la Montérégie depuis octobre
2012. Il en est ainsi à son 3e mandat aux commandes de cette
Fédération dont la région agricole est la plus importante au
Québec avec près de 25 % des
entreprises agricoles et 35 % de
la production agricole de la province.

*Alain Saladzius est ingénieur diplômé de l’École Polytechnique
de Montréal. Il a travaillé 32 ans
en traitement des eaux, d’abord
au ministère de l’Environnement
puis comme chef d’équipe aux
programmes d’infrastructures au
ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire. Il
a été responsable de l’évaluation
de centaines de projets d’assainissement des eaux usées et de traitement d’eau potable dans les huit
régions administratives de l’ouest
du Québec.
Il agit maintenant comme consultant en gestion des eaux et administration publique.

Éleveur porcin et producteur de
grandes cultures, depuis 1980, à
Saint-Pie, en Montérégie, ChrisCHRISTIAN ST-JACQUES tian St-Jacques s’implique au
Président de la Fédération de sein de l’Union des producteurs
ALAIN SALADZIUS
l’UPA Montérégie agricoles depuis plus de 30 ans.
Président de la Fondation
En plus de ses autres implications, Christian St-Jacques préside
Rivières
le comité ALUS Montérégie, implanté au Québec en 2016 grâce Détenteur du titre de Fellow d’Ingénieurs Canada, il est également
à sa détermination. Le programme ALUS soutient des initiatives lauréat de différents prix – Phénix de l’environnement, prix canadien
en agroenvironnement.
de l’environnement et distinction du Conseil canadien des ingénieurs.
Il est enfin président bénévole de la Fondation Rivières dont il est un
Il siège également comme administrateur au sein des orga- des cofondateurs en 2002.
nismes de bassin versant comme le COVABAR et OBV Yamaska.

ISABELLE GIASSON
Présidente de l’Association
des architectes paysagistes

*Isabelle Giasson travaille
comme architecte paysagiste, designer urbain et récréologue, et détient un MBA
des HEC. Elle préside l’Association des architectes paysagiste du Québec depuis 2015
où elle s’implique sur de nombreux comités professionnels. Comme professionnelle,
elle a dirigé une quinzaine de
projets s’étant mérités des
prix d’excellence. Sa firme
Arcadia Studio se spécialise
à la création de milieux de vie
qui se démarquent par leur
qualité, leur convivialité et
leur durabilité. Elle prône la
gestion écologique des eaux
pluviales en mettant de

l’avant des mesures innovantes et audacieuses. Isabelle Giasson
a enseigné comme chargée de cours et chargée de formation
pratique à l’Université de Montréal, et elle est fréquemment invitée à donner des conférences.

*Jacques Drouin, ing., diplômé de
l’École de Technologie supérieure
(ÉTS) de Montréal en 1994, a toujours œuvré dans le génie municipal.
Ayant acquis de l’expérience
en début de carrière au sein
des firmes de génie-conseil en
conception et construction d’ouvrages municipaux tels que des
développements
domiciliaires,
la construction et réfection de
routes et réseaux d’égout/aqueduc, il a ensuite œuvré à la gestion
et l’exploitation des ouvrages en
tant que directeur du service des
travaux publics et services techniques de la ville de Mont-SaintJACQUES DROUIN
Hilaire.
Directeur général de la
Finalement, depuis les 10 dernières
Régie intermunicipale
années, il assure l’administration et
de l’eau de la Vallée du
la gestion de la Régie IntermuniciRichelieu (RIEVR)
pale de l’Eau de la Vallée du Richelieu pour la production et distribution de l’eau potable de la région (RIEVR - 8 municipalités) ainsi que, depuis 2016, à la Régie
d’assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu (RAEVR)
pour le traitement des eaux usées de Belœil, Mont-Saint-Hilaire,
Otterburn Park et McMasterville.
Toujours soucieux de l’environnement, son but est de consommer moins et d’assainir plus.

ADELINE MASSONNEAU
Chargée de mission pollutions diffuses à L’EPTB Charente
*Diplômée de l’Université de Poitiers en génie Écologique, Adeline Massonneau s’est directement orientée vers la thématique de la gestion de l’eau. Après une année passée sur un Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux sur le littoral Vendéen, elle rejoint l’EPTB Charente en
2017 pour renforcer l’équipe d’animation du programme d’actions de reconquête de la qualité
de l’Eau du Bassin d’Alimentation des Captages du Fleuve Charente.
Elle participe également à au développement des outils de communication à l’EPTB Charente.
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2

L’étalement urbain et ses
impacts sur l’eau
La gestion de l’eau potable, des eaux usées, des eaux pluviales et
ses impacts sur les territoires urbains et agricoles

Notes pour la période d’échanges
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*Diplômée
du
Cégep
du
Vieux-Montréal en technique
de l’architecture, elle a œuvrée
quelques années dans une firme
d’architecture à Montréal. Elle
a été entrepreneure d’un commerce d’alimentation pendant
11 ans et conseillère municipale
pendant 2 mandats. Elle a été
élue mairesse de la Ville de Beloeil en novembre 2009.
À la tête de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu en tant que
préfète depuis novembre 2017,
elle chapeaute la concertation
DIANE LAVOIE
régionale des 13 municipalités
Mairesse de Beloeil
du territoire.
Ville hôtesse des Causeries
Femme d’ambition, elle a brisé
Champlain 2019
le plafond de verre puisqu’elle a
été la première femme mairesse de la Ville de Beloeil, tout comme la première femme préfète
de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu.
Ses actions et ses préoccupations ont toujours comme objectif de
contribuer au développement du territoire et au bien-être de la collectivité. En plus de ses fonctions de mairesse et de préfète, elle
occupe également les postes suivants :
Première vice-présidente de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), membre du CA du Réseau de transport métropolitain
(RTM), membre du CE de la Régie Intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, membre du CA de la Société d’économie mixte
de l’est de la couronne sud (SÉMECS)

JULIEN POISSON
Directeur de programmes
– Sud du Québec pour
Conservation de la nature
Canada

*Une fois qu’il a obtenu son baccalauréat en biologie (spécialité
écologie) ainsi que sa maîtrise en
environnement de l’Université de
Sherbrooke, Julien Poisson a poursuivi ses études supérieures au
Maroc avec une maîtrise en écologie internationale. Directeur de
programmes pour le sud du Québec depuis 2017 et chargé de projets depuis 2010 à Conservation de
la nature Canada, il a su développer son savoir-faire en gestion de
projets de grande envergure, ainsi
qu’en communication et concertation. Il a également développé de
solides relations avec les différents
partenaires collaborant avec CNC,
et ce, à tous les niveaux.

Ses tâches incluent la coordination des projets de recherche sur
les espèces en péril, l’identification des priorités en matière de
conservation, la gestion et la mise en valeur des milieux naturels
protégés, le développement de partenariats communautaires,
ainsi que la mise en place d’activités pour l’amélioration des habitats naturels.
Julien siège au conseil d’administration du Conseil québécois des
espèces exotiques envahissantes à titre de trésorier. Il fait également partie de l’équipe de rétablissement du chevalier cuivré
et siège à plusieurs tables et comités environnementaux sur les
territoires des îles du fleuve Saint-Laurent, du bassin versant de la
rivière Richelieu et des montagnes Vertes.

10

*La création du syndicat a
permis l’embauche d’un technicien de rivière, fonction sur
laquelle j’ai été recrutée en
2004. J’ai pu proposer un
premier plan de gestion répondant aux objectifs visés
par la structure. La question
des milieux aquatiques est
devenue de plus en plus prégnante et les territoires orphelins aux abords nous ont
rejoint. Le territoire en gestion
a doublé de taille et l’équipe
est aujourd’hui composée de
5 agents. Nous animons un
plan de gestion qui, au-delà
de l’entretien des berges propose des actions de restauration des milieux.

ALICE PERRON
directrice du Syndicat Mixte
pour la Gestion des Bassins de
l’Antenne, de la Soloire, du Romède, du Coran et du Bourru
(SYMBA)

*Christian St-Jacques est le président de la Fédération de l’UPA
de la Montérégie depuis octobre
2012.
Il préside le comité ALUS Montérégie, implanté au Québec en 2016
grâce à sa détermination. Le programme ALUS soutient des initiatives en agroenvironnement. À ce
jour, 235 000 $ ont été investis
pour aider les agriculteurs à produire des services écosystémiques
qui profitent aux communautés et
à la population.
Les motivations de monsieur StJacques sont de représenter les
agricultrices et agriculteurs afin de
connaître les grands enjeux agricoles et environnementaux et de
protection des activités agricoles
en Montérégie. Il souhaite faire
reconnaître l’importance de l’agriculture locale par les décideurs,
influenceurs et consommateurs.
Selon lui, le syndicalisme agricole
est le meilleur outil pour agir collectivement.

CHRISTIAN ST-JACQUES
Président de la Fédération de
l’UPA Montérégie

3

Protection des sols et des
berges de cours d’eau
La Politique de protections des rives du littoral et de la plaine inondable (PPRLPI), l’artificialisation des sols, la protection et l’aménagement des berges et des exemples de bonnes pratiques d’aménagements

Notes pour la période d’échanges

11

Programme du mercredi
Inscription et déjeuner
Mots de bienvenue

7 h45 à 8 h30
8 h30 à 8 h45

8 h45 à 9 h00

Hubert CHAMBERLAND, président du COVABAR, Claude GUINDET, conseiller syndical de l’EPTB
Charente, président de la Commission locale de l’eau Charente,
Diane LAVOIE, mairesse de Beloeil

Historique et but du jumelage de bassins et les Causeries
Mise en situation

9 h à 10h30

Francis PROVENCHER, directeur de l’aménagement de la MRC Rouville,
L’eau et l’aménagement du territoire dans le cadre de la LAU
Martin MURRAY, maire de Saint-Bruno-de-Montarville,
La gestion des ressources en eau : Les défis des villes et les coûts qui y sont associés
Samuel PAGÉ-PLOUFFE, coordonnateur, Alliance ARIANE,
Présentation de l’alliance ARIANE, pour une Politique nationale d’aménagement du territoire
Baptiste SIROT, directeur de l’Établissement Public Territorial de Bassin Charente (EPTB)
L’aménagement du territoire et la gestion de l’eau en Charente
Gérard BEAUDET, professeur titulaire, Faculté de l’aménagement, Université de Montréal
L’eau et les découpages administratifs hérités

Pause

10h30 à 10h45
10h5 à 12h15

L’étalement urbain et ses impacts sur l’eau

Christian ST-JACQUES, président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie
Impact de l’étalement urbain sur le milieu agricole
Isabelle GIASSON, présidente de l’Association des architectes paysagiste
Contributions de l’architecture de paysage à l’adaptation aux changements climatiques
Jacques DROUIN, directeur général de la Régie Inter municipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu (R.I.E.V.R.)
Amélioration de la gestion de l’eau potable en milieu urbain
Alain SALADZIUS, président de Fondation Rivières
L’assainissement des eaux
Adeline MASSONNEAU, chargée de mission pollutions diffuses de l’EPTB Charente
La problématique d’entretien des espaces urbains et les pratiques alternatives aux pesticides

Diner

12 h 15 à 13 h 45

13h45 à 16h15

Protection des sols et des berges de cours d’eau

Christian ST-JACQUES, président, Fédération de l’UPA de la Montérégie
Le programme ALUS-Canada et son application sur le territoire de la Montérégie
Julien POISSON, directeur de programme-Sud du Québec, Conservation de la nature Canada
Comment faire appliquer la PPRLPI le long de la rivière Richelieu?
Diane LAVOIE, mairesse de la ville de Beloeil
Démarche de la Ville de Beloeil pour la stabilisation des berges
Alice PERRON, directrice du Syndicat Mixte pour la Gestion des Bassins de l’Antenne, de la Soloire, du Romède, du Coran
et du Bourru (SYMBA)
La protection et l’aménagement des berges en Charente - exemples de bonnes pratiques

16h15 à 16h30
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Retour sur la journée et mot de clôture

Programme du jeudi
7 h45 à 8 h30
8 h30 à 8 h45

8 h45 à 9 h00
9 h à 10h30

Inscription et déjeuner
Mots de bienvenue

Hubert CHAMBERLAND, président du COVABAR, Claude GUINDET, conseiller syndical de l’EPTB
Charente, président de la Commission locale de l’eau Charente,
Yves CORRIVEAU, maire de Mont-Saint-Hilaire

Synthèse du mercredi et programme de la journée
La protection des milieux naturels

Luc CASTONGUAY, directeur Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique, Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu
Le Plan de conservation des milieux naturels de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Yves CORRIVEAU, maire de Mont-Saint-Hilaire
Les défis d’une ville dans le dossier de protection des milieux naturels
Geneviève POIRIER-GHYS, responsable de la conservation et des communications, Centre de la nature du Mont
Saint-Hilaire (CNMSH)
Dépasser l’information, viser l’engagement … conservation des milieux naturels au sein de la Réserve de biosphère du
mont Saint-Hilaire
Bernard MAINDRON, conseiller syndical de l’EPTB Charente, président du Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne
Démarche Natura 2000 - Les peupleraies - Gestion de la ripisylve
10h30 à 10h45
10h5 à 12h15

Pause

Plans de luttes aux espèces exotique envahissantes

Hélène GODMAIRE, directrice du Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes (CQEEE)
La problématique montérégienne des EEE
Joanie BEAULIEU, chef de service Connectivité, Restauration et Intendance chez Nature Action Québec
La lutte contre les plantes exotiques envahissantes en milieu naturel
Maryse LAVIE CAMBOT, élue du département de la Charente, membre élue de la commission locale de l’eau du SAGE
Charente et membre de l’EPTB Charente
Les plans de lutte aux EEE en Charente
Bruno BESSAGUET, conseiller syndical de l’EPTB Charente, Vice-président du Syndicat Mixte Charente Aval (SMCA)
Lutte aux espèces exotiques envahissantes, l’expérience de la Charente
12 h 15 à 13 h 45

13h45 à 15h30

Diner

Les unités de voisinage et l’implication citoyenne

Hubert CHAMBERLAND, président du COVABAR
L’intérêt de développer la vigilance citoyenne par la compréhension du mouvement de l’eau sur le territoire en instaurant
des groupements de conscientisation : les unités de voisinage (UV)
Xavier BARSALOU-DUVAL, député fédéral de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères
Demande de restriction du trafic maritime sur la rivière Richelieu déposée au bureau de la sécurité maritime du Canada
par quatre municipalités riveraines
Michel LEDUC, président de l’Association des Riverains et Amis du Richelieu (ADREADR)
Historique et mandat de l’ADREADR et leur vision d’une unité de voisinage
Gaëlle HIÉLARD, Cheffe de projet de l’Office de l’eau (ODE) Martinique,
L’implication citoyenne, l’expérience martiniquaise
Jacques SAUTON, conseiller syndical de l’EPTB Charente, Président du SYMBA
L’implication citoyenne, l’expérience charentaise
15h30 à 15h45

Synthèse de la journée et clôture des Causeries 2019
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*Fort d’une carrière de conseiller
municipal qui s’est étendue sur dix
ans entre 1995 et 2005, monsieur
Yves Corriveau fut élu maire de
la Ville de Mont-Saint-Hilaire en
2013. C’est en 2017 qu’il a amorcé
son deuxième mandat auprès des
citoyens hilairemontais. Depuis
le début de son implication politique, monsieur Corriveau siège
au sein de nombreuses instances
démocratiques locales et régionales.

YVES CORRIVEAU
Maire de Mont-Saint-Hilaire
Ville hôtesse des Causeries
Champlain 2019

Alors qu’il était conseiller, il a participé au comité consultatif d’urbanisme de la Ville. À titre de maire,
il porte dorénavant plusieurs
chapeaux qui le mènent à jouer
des rôles aussi variés que représentant des MRC de la Vallée-duRichelieu et De Rouville au conseil
d’administration de

la Communauté métropolitaine de Montréal et co-président du
conseil d’administration du Réseau Les Arts et la Ville.
Parmi ses autres engagements, nous retrouvons une représentation
à la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire
et à la Commission de la sécurité publique de l’Union des municipalités du Québec, ainsi qu’à la MRC de la Vallée-du-Richelieu, au
comité sur la gestion des matières résiduelles, entre autres. Professionnellement, monsieur Corriveau a travaillé dans le domaine des
assurances commerciale et industrielle pendant plus de 35 ans à
titre de conseiller et consultant.

*Ingénieur informatique en retraite,
maire
d’ALLAS-CHAMPAGNE,
commune de Charente-Maritime
de 300 habitants, très engagé
dans la protection des milieux
aquatiques et de la ressource en
eau.
Élu Référent de la Communauté
des Communes de la Haute Saintonge (129 communes) pour la
Gestion des Milieux Aquatiques
et prévention des inondations «
GEMAPI » s’occupe plus particulièrement du suivi des différents
bassins versants du territoire, de la
continuité écologique et des systèmes d’endiguement.
Préside actuellement le Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne
BERNARD MAINDRON
(SYMBAS), Seugne affluent de la
conseiller
syndical de l’EPTB
Charente. Met en œuvre la structure de bassin, son organisation Charente, président du Synadministrative, territoriale et admi- dicat Mixte du Bassin de la
Seugne (SYMBAS)
nistrative.
Participe aux diverses structures
du bassin de la Charente ; EPTB,
CLE (Commission Locale de l’Eau).

*Luc Castonguay œuvre dans le monde
municipal depuis maintenant 20 ans.
Fort d’un baccalauréat en urbanisme
de l’UQAM et poursuivant une maîtrise
en management municipal à l’École nationale d’administration publique, il a
contribué à mettre sur pied des équipes
en environnement et développement
durable dans les villes pour lesquelles
il a œuvré, notamment à la municipalité
du Canton d’Orford et à la Ville de SaintJean-sur-Richelieu.

LUC CASTONGUAY
Directeur service urbanisme,
environnement et du développement économique de SaintJean-sur-Richelieu

De concert avec la division Environnement et Développement durable de la
Ville, il a fortement contribué à l’adoption d’un nouveau plan de conservation en 2015, et ce, après avoir effectué
le plus vaste exercice de participation
publique de l’histoire de la Ville, afin de
mettre en œuvre un plan de conservation à l’image de ce que souhaitait les
johannais/johannaises.
La Ville a d’ailleurs mérité deux prix en
2017 en lien avec son plan de conservation, soit le prix Distinction biologique
de Réseau Environnement ainsi que le
prestigieux prix Excellence – Monde
municipal de l’Institut d’administration
publique du Québec (IAPQ).
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GENEVIÈVE POIRIER-GHYS
Responsable de la conservation et des communications du
Centre de la nature du Mont
Saint-Hilaire
*Geneviève Poirier-Ghys est responsable de la conservation et des communications pour le Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire et coordonne les activités de
la Réserve de biosphère.
Elle travaille avec les acteurs du milieu afin de promouvoir la conservation des milieux naturels par l’aménagement du territoire et la participation citoyenne.
Avant de travailler en Montérégie, elle a œuvré plusieurs années dans les forêts tropicales d’Amérique
centrale à la protection et la réhabilitation d’espèces
menacées.
Détentrice d’une maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke, elle a aussi obtenu un diplôme
de 2e cycle en éducation relative à l’environnement de
l’Université du Québec à Montréal ainsi qu’un baccalauréat en biologie de l’Université McGill.

4

La protection des milieux
naturels
Plans de conservation de boisés et de milieux humides

Notes pour la période d’échanges
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*Hélène Godmaire est biologiste
(M.Sc., PhD.) spécialisée dans le
domaine des espèces exotiques
envahissantes. Elle possède
également une formation de 2e
cycle en éducation à l’environnement.
Elle est fondatrice et directrice
du Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes.
Elle s’intéresse particulièrement
à des projets socioenvironnementaux par le biais de l’approche participative. Depuis
près de 15 ans, elle a développé
de multiples stratégies d’éducation et de communication enviHÉLÈNE GODMAIRE
ronnementales adaptées à diDirectrice du Conseil québé- vers groupes et partenaires.
cois des espèces exotiques
Dans le cadre de ses fonctions,
envahissantes (CQEEE)
elle collabore et travaille auprès
de municipalités, de ministères,
d’organismes environnementaux, d’institutions scolaires, de musées et du grand public. Elle codirige également des projets de
recherche universitaire à la fois en sciences de la vie et en sciences
humaines. Elle publie dans la revue scientifique ainsi que dans les
médias populaires.

JOANIE BEAULIEU
Chef de service Connectivité, Restauration et
Intendance chez Nature
Action Québec
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*Employée de NAQ depuis
2010, madame Beaulieu est
titulaire d’un baccalauréat en
sciences biologiques et d’une
maîtrise en environnement.
Elle a coordonné plusieurs projets visant la planification territoriale en gestion des milieux
naturels, la conception et mise
en œuvre de plans de conservation, gestion et de mise en
valeur pour des municipalités,
la conservation volontaire ainsi
que des projets de restauration de milieux naturels dégradés, incluant la lutte contre les
espèces végétales exotiques
envahissantes.
Elle planifie, conçoit, réalise et
fait le suivi de plusieurs projets
avec les municipalités et bailleurs de fonds, dans une optique d’accompagnement et
de collaboration dans le cadre
d’une démarche adaptée aux
besoins et aux réalités de chacun.

*Mariée, 2 enfants, retraitée,
Conseillère Agricole. J’ai accompagné les jeunes agriculteurs vers
leurs installations. J’ai également
apporté un appui social, une expertise économique, juridique aux
agriculteurs en difficulté en partenariat.
Élue du département de la Charente depuis 2015 (canton Val de
Tardoire). Membre élue CLE (commission locale de l’eau) du SAGE
Charente et membre de l’EPTB
bassin Charente depuis 4 ans. J’ai
acquis des connaissances dans le
domaine de l’eau (petit et grand
cycle) et je comprends que l’un des
éléments de la vie me passionne.
MARYSE LAVIE CAMBOT
Je suis également active dans le
Élue du département de la
chantier d’insertion sociale par le
Charente, membre élue de la
travail Bandiat Tardoire dont l’une
commission locale de l’eau du
de ses activités est le maraîchage
SAGE Charente et membre de
biologique et la transformation
l’EPTB Charente
des produits alimentaires.
J’habite en campagne à 15 kms d’Angoulême. J’aime me déplacer à
vélo. J’aime cuisiner, faire le jardin. Je suis curieuse des choses de la
vie. Je chante dans une chorale des chants du monde. Je milite dans
des associations environnementales, santé, sociales.

*Conseiller syndical de l’EPTB
Charente, Vice-président du Syndicat Mixte Charente Aval (SMCA)
Conseiller syndical De L’EPTB Charente
Agriculteur (polyculture, élevage
bovins depuis 1979)
Maire de Moragne en Charente
Maritime depuis 1995
Vice-président de l’agglomération
de Rochefort océan depuis 2008,
En charge des problématiques des
déchets et de l’environnement et
des circuits courts
Vice-président du Syndicat Mixte
Charente Aval depuis sa création
le 01 janvier 2019.
Vice-président de l’union des marais de Charente Maritime
Président d’une association de
propriétaires de marais de 2000
ha. et 300 propriétaires.

BRUNOT BESSAGUET
Conseiller syndical de l’EPTB
Charente, Vice-président du
Syndicat Mixte Charente Aval
(SMCA)

5

Plans de lutte aux espèces
exotiques envahissantes
(EEE)
Notes pour la période d’échanges
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*Détenteur d’un Baccalauréat ès
Art (1962) au Collège Saint-Viateur d’Outremont, d’un B. Arch.
(1967) et d’une Maîtrise en urbanisme (1972) de l’Université de
Montréal, membre de l’Ordre ses
architectes du Québec (OAQ)
et de l’Ordre des urbanistes du
Québec (OUQ).
Exerce la profession d’architecte
en cabinet privé depuis 1975 à
Beloeil, président de l’Ordre des
architectes du Québec (1981 à
1985), président-fondateur du
Conseil régional en environnement de la Montérégie (CREM)
HUBERT CHAMBERLAND (1990 à 2000), président-fondaPrésident du COVABAR teur du Regroupement des
organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ) (2002-2003),
président-fondateur du Réseau des Organisations de bassins de
l’Amérique du Nord (ROBAN) (2010-2014), président-fondateur de
l’Organisation de bassin versant de la rivière Richelieu et de la Zone
du fleuve Saint-Laurent – OBV COVABAR (depuis 2000).
*En plus d’être père de famille
et papi de plusieurs petits-enfants, je suis un membre actif
de ma communauté à titre de
bénévole et président de l’Association des riverains et amis
du Richelieu. Je suis aussi administrateur au CA du Conseil
régional de l’environnement de
la Montérégie. Ma principale
source de motivation depuis
ces dernières années réside
dans mes soucis pour notre environnement et la pérennité de
MICHEL LEDUC
ce que nous laisserons aux géPrésident de l’Association
nérations futures.
des Riverains et Amis du
J’ai travaillé 35 ans à titre de
Richelieu (ADREADR)
psychoéducateur en relation
d’aide auprès des familles, dont
les 5 dernières années, comme spécialiste en transculturel et en
post trauma. Par mon implication citoyenne et les multiples expériences qui ont jalonné ma vie personnelle et professionnelle, je
vise à sensibiliser les gens aux nouveaux paradigmes qui vont façonner les prochaines décennies de notre société et parfois même
à confronter à différents niveaux les décideurs politiques.

*Né à Boucherville le 10 novembre
1988, Xavier Barsalou-Duval a été
assermenté comme député le jour
de son anniversaire en 2015, à la
Chambre des communes.
Diplômé de l’UQTR en sciences
comptables, il obtient une Maîtrise
en administration des Affaires en
2012 et travaille comme vérificateur-comptable dans des cabinets
privés et comme enseignant au niveau collégial.
Président sortant du Forum jeunesse, il se présente dans la circonscription de Pierre-Boucher—
Les Patriotes—Verchères et est élu.
Il se joint au caucus de dix dépu- XAVIER BARSALOU-DUVAL
tés du Bloc Québécois, et se voit Député fédéral de Pierre-Bouconfier les dossiers des Comptes cher—Les Patriotes—Verpublics, du Développement éco- chères
nomique, des Opérations gouvern
ementales, des Prévisions budgétaires et du Revenu.
Depuis ce jour, M. Barsalou-Duval intervient sur la scène nationale,
et est présent dans les grands médias pour défendre les dossiers
chauds qui touchent le Québec.

*De
formation
polytechnique
spécialisée en génie de l’environnement, actuellement, cheffe de
projets Politique de bassin à l’Office de l’Eau Martinique, depuis
2012. En charge du conseil technique pour la gouvernance de
l’eau (expertise auprès des élus),
et du déploiement des politiques
territoriales conformes à la politique européenne (DCE) sur l’ile.
Développer des approches écono- GAËLLE HIÉLARD
miques et sociales dans la gestion Cheffe de projet de l’Office de
de l’eau passe par le développe- l’eau (ODE) Martinique
ment d’outil d’aide à la décision
publique.
Précédemment en poste en Agences de l’Eau françaises
(Seine-Normandie et Adour-Garonne), en charge des thématiques
de connaissance des milieux aquatiques (fonctionnement & pressions).
Un début de carrière en recherche océanographique (écotoxicologie), suivie d’une expérience en centrale nucléaire. Des missions de
coopération internationale sur des projets d’eau potable en Afrique
et en Haïti sont aussi un leitmotiv.

JACQUES SAUTON
Conseiller syndical de l’EPTB Charente, Président du Syndicat Mixte pour la Gestion des
Bassins de l’Antenne, de la Soloire, du Romède, du Coran et du Bourru (SYMBA)
*Conseiller syndical de l’EPTB Charente, Président du Syndicat Mixte pour la Gestion des Bassins de
l’Antenne, de la Soloire, du Romède, du Coran et du Bourru (SYMBA)
Président du SYMBA (Syndicat Mixte du Bassin de l’Antenne), Établissement Public en charge de
la Gestion des Milieux Aquatiques (ou GEMAPI), élu en 2014 pour un mandat de 6 ans. Le siège du
SYMBA est situé à Matha.
Il a pour objet de mener une gestion cohérente à l’échelle du réseau hydrographique de l’ANTENNE
et autres affluents rive droite de la Charente (Soloire, Coran, Bourru, Escambouille, Rochefollet, Rutelière et Bramerit), en transcrivant sur le terrain les orientations nationales et européennes ; son
périmètre représente environ 700 km de rivières, 121 913 ha de bassin versant et 104 878 habitants.
Vice-président de la CLE (Commission Locale de l’Eau) pour l’élaboration du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et délégué à l’EPTB Charente. Maire adjoint à la Commune
d’HAIMPS (village de 480 habitants près de MATHA)
Intronisé en octobre 2018 compagnons du jumelage.
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6

Les unités de voisinage et
l’implication citoyenne
Notes pour la période d’échanges
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PRÉSENTATION DU COVABAR
OBV RICHELIEU / SAINT-LAURENT
Le comité de concertation et de valorisation du bassin
de la rivière Richelieu (COVABAR)
Organisme à but non lucratif reconnu par le gouvernement du Québec, dans le cadre de la Politique
nationale de l’eau (2002) et selon la Loi affirmant le
caractère collectif des ressources en eau et visant
à renforcer leur protection (2009) dont la mission
consiste à :
Mettre en place la gestion intégrée des ressources
en eau (GIRE) dans une
démarche de développement durable
pour l’ensemble de son territoire.
Les actions et interventions du
COVABAR, tout en favorisant la
concertation et la valorisation,
s’inscrivent dans un cadre visant à :
•É
 laborer et mettre à jour un Plan
directeur de l’eau (PDE), d’en
promouvoir et coordonner la mise
en œuvre, le suivi et l’évaluation
pour chacun de ses territoires.
• Sensibiliser, informer et éduquer les
décideurs, les citoyens et tous les
utilisateurs de l’eau sur l’importance
de préserver une eau de qualité afin
que ceux-ci modifient graduellement
leurs comportements et habitudes
de vie.
• Promouvoir et mettre en
œuvre la mise en valeur
des cours d’eau et l’usage
responsable de la
ressource eau.

Le Plan directeur
de l’eau (PDE)
Le PDE est l’outil principal de l’OBV
Richelieu / Saint-Laurent pour
la planification et la mise en œuvre de
la GIRE. Il rassemble les
éléments d’information nécessaires à
la compréhension des problématiques
sociales, environnementales et économiques liées aux bassins versants
présents à l’intérieur de
son territoire de gestion. Il propose des
interventions à réaliser avec tous les
acteurs du milieu,
notamment en matière de protection,
de restauration et de mise en valeur
des ressources en eau.

SIMON JOLIN-BARRETTE, DÉPUTÉ DE BORDUAS
JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, DÉPUTÉ DE CHAMBLY
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Le PDE du bassin versant Richelieu
comporte six ENJEUX
•
•
•
•


Protéger
et améliorer la qualité de l’eau
Préserver et améliorer l’intégrité écologique des écosystèmes
Limiter les risques et dommages causés par l’eau
Permettre l’accessibilité à l’eau et mettre en valeur le potentiel
récréotouristique qui lui est associé
• Assurer une saine gestion de
l’eau potable
• Sensibiliser à
la protection de l’eau

LE TERRITOIRE RICHELIEU / SAINT-LAURENT
• 2 874 km2
• 710 000 citoyens
• 8 Municipalités régionales de comté
(MRC)
• Agglomération de Longueuil
• 66 municipalités
• La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
COVABAR
obv Richelieu / Saint-Laurent
806, chemin Richelieu
Belœil (Québec) J3G 4P6
Téléphone : 450 446-8030
info@covabar.qc.ca
www.covabar.qc.ca
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PRÉSENTATION DE
L’EPTB CHARENTE
Établissement Public Territoire du Bassin Charente

Description sommaire des caractéristiques
D’une superficie d’environ 10 000 km2, le bassin versant du fleuve
Charente se localise au nord de la Région Nouvelle-Aquitaine, et s’étend
sur six Départements que sont la Haute-Vienne, la Vienne, La Dordogne,
la Charente, les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime.
Le fleuve Charente, qui prend sa source dans les contreforts du Massif
central à Chéronnac, déroule son cours sur 365 km pour se jeter dans
l’océan Atlantique au niveau de la baie de Marennes-Oléron.
Il est le plus petit des grands fleuves français et l’épine dorsale d’un système hydrographique comportant 6 650 km de cours d’eau soutenus par
les apports de 22 grands affluents dont les principaux sont la Tardoire,
l’Aume-Couture, la Touvre, l’Antenne, le Né, la Seugne, la Boutonne et
l’Arnoult.
Abrité à l’ouest par l’île d’Oléron, le bassin de Marennes-Oléron est lié au
bassin hydrographique de la Charente par les flux d’eau salée qui remontent la Charente et par les flux d’eau douce qui s’y déversent.
Le patrimoine écologique du bassin versant de la Charente est particulièrement dense et riche. Cette richesse patrimoniale est reconnue au travers de nombreux zonages de protection qui recouvrent une superficie
totale de près de 18 % du territoire global.
Le bassin de la Charente comprend des zones humides remarquables
telles que celles du lit majeur de la Charente et de celui de la Seugne, des
marais de la Boutonne, des marais de Rochefort, des marais de Brouage,
etc.
Il est, par sa position sur l’arc Atlantique et ses caractéristiques hydromorphologiques, un lieu privilégié de reproduction et de croissance des
poissons migrateurs (aloses, lamproies, saumon, truite de mer, anguille).
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CARTE DU TERRITOIRE DE L’EPTB
CHARENTE

Sur le territoire, on peut distinguer
deux espaces aux vocations économiques
qui diffèrent : le littoral est marqué par le
tourisme et la conchyliculture, alors que
l’intérieur des terres, plus rural, est marqué
par l’agriculture, la viticulture et quelques
îlots d’industrialisation.

LE TERRITOIRE DE CHARENTE
• Superficies : 10 550 km2
• Population : 827 554 habitants
(en 2009)
• Principaux pôles urbains :
Angoulême : 45 131 habitants
Saintes : 28 122 habitants
Rochefort : 27 154 habitants
Cognac : 20 047 habitants
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