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bassins Tude et Dronne
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 09h30 Mairie de Chalais



  

Ordre du jourOrdre du jour
Le matin : 9h30 - 12h00Le matin : 9h30 - 12h00
  
 - Présentation du nouveau syndicat : SIAH du Sud Charente : bassins - Présentation du nouveau syndicat : SIAH du Sud Charente : bassins 

Tude et Dronne.Tude et Dronne.
 - Point sur le programme pluriannuel de gestion en cours sur le bassin - Point sur le programme pluriannuel de gestion en cours sur le bassin 

de la Tude (2005-2015).de la Tude (2005-2015).
 - Perspectives de déroulement des trois dernières tranches (PPG Tude) - Perspectives de déroulement des trois dernières tranches (PPG Tude) 

par rapport aux évolutions des politiques d'aides des partenaires par rapport aux évolutions des politiques d'aides des partenaires 
financiers.financiers.

 - Croisement des enjeux de ce territoire par rapport aux attentes des élus - Croisement des enjeux de ce territoire par rapport aux attentes des élus 
et des partenaires.et des partenaires.

 - Définition des objectifs pour le futur Programme Pluriannuel de Gestion - Définition des objectifs pour le futur Programme Pluriannuel de Gestion 
: Tude/Dronne.: Tude/Dronne.

L'après midi : 14h00 – 16h30L'après midi : 14h00 – 16h30
  
 - Visites sur le terrain pour échanger sur des problématiques liées à la - Visites sur le terrain pour échanger sur des problématiques liées à la 

continuité écologique et à la diversification d'écoulements sur le continuité écologique et à la diversification d'écoulements sur le 
ruisseau de l’Argentonne qui fera l’objet d’un programme de restauration ruisseau de l’Argentonne qui fera l’objet d’un programme de restauration 
en 2013.en 2013.

 Questions diversesQuestions diverses



  

Présentation du Présentation du 
nouveau syndicat : nouveau syndicat : 

SIAH du Sud Charente : SIAH du Sud Charente : 
bassins Tude et Dronne.bassins Tude et Dronne.



Le bassin de la Dordogne c’est : 

24 000 km² de superficie 
150 cours d’eau de plus de 15 km de long 
représentant 5 300 km 
1 500 communes, 
11 départements et 5 régions 
1 100 000 habitants

BV TUDE et
 Dronne Charentaise



  

Localisation du syndicatLocalisation du syndicat

BV Tude/Dronne = 36 communes
41 700 ha = 417 km² = 14,78% BV Dronne
Communes adhérentes 36 



  

Date de création du SIAHDate de création du SIAH
19 janvier 1968.19 janvier 1968.



  

Périmètre 
SIAH bassin Tude 2011

Réflexions menées depuis 2009 
par la CDC d’Aubeterre et Médillac,
 Bazac, St Quentin, Bors et Juignac

sur un périmètre 
Dronne et les 5 affluents



  

Périmètre physique
du bassin de la Dronne

 du coté Charentais

       Communes adhérentes



  

Origine et objet de la constitution Origine et objet de la constitution 
du SIAH du bassin de la Tudedu SIAH du bassin de la Tude

(19 janvier 1968)(19 janvier 1968)

• Assainir la vallée de la Tude pour Assainir la vallée de la Tude pour ::
• Limiter les inondations et notamment dans Montmoreau et ChalaisLimiter les inondations et notamment dans Montmoreau et Chalais
• Conquérir de nouvelles terres agricoles dans les lits majeurs des cours Conquérir de nouvelles terres agricoles dans les lits majeurs des cours 

d’eaud’eau

• Pour répondre à ces objectifs Pour répondre à ces objectifs ::
• Curage et recalibrage de la Tude et de ses affluentsCurage et recalibrage de la Tude et de ses affluents
• Construction de  30 nouveaux barragesConstruction de  30 nouveaux barrages
• Bilan : 1 100 000 € de travaux sur une douzaine d’annéesBilan : 1 100 000 € de travaux sur une douzaine d’années

Loi sur l’eau : 1992 puis 2006Loi sur l’eau : 1992 puis 2006
Nouvelles notions: « L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Nouvelles notions: « L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. 
Sa protection, sa mise en valeur, et le développement de la ressource dans Sa protection, sa mise en valeur, et le développement de la ressource dans 

le respect des équilibres naturels sont d’intérêt général. »le respect des équilibres naturels sont d’intérêt général. »



  

  

Nouveaux statuts depuis le 1er janvier 2012Nouveaux statuts depuis le 1er janvier 2012

Meilleur prise en compte Meilleur prise en compte 
de la DCE 2015de la DCE 2015



  

Aignes et PuypérouxAignes et Puypéroux
AubeterreAubeterre
BardenacBardenac
BazacBazac
BellonBellon
Bors de MontmoreauBors de Montmoreau
BonnesBonnes
Brie sous ChalaisBrie sous Chalais
BrossacBrossac
ChalaisChalais
ChâtignacChâtignac
ChavenatChavenat
CourgeacCourgeac
CourlacCourlac
CuracCurac
JuignacJuignac
LapradeLaprade
Les EssardsLes Essards
MédillacMédillac
MontboyerMontboyer
Montignac le CoqMontignac le Coq
Montmoreau St CybardMontmoreau St Cybard
NabinaudNabinaud
OrivalOrival
PillacPillac
Rioux-MartinRioux-Martin
RouffiacRouffiac
Saint Amant de Mont.Saint Amant de Mont.
Saint-AvitSaint-Avit
St EutropeSt Eutrope
Saint Laurent de BelzagotSaint Laurent de Belzagot
St Martial de MontmoreauSt Martial de Montmoreau
St Quentin de ChalaisSt Quentin de Chalais
St RomainSt Romain
St SeverinSt Severin
YviersYviers

Date de création du Date de création du 
SIAH du Sud CharenteSIAH du Sud Charente

1er janvier 20121er janvier 2012

36 communes
409 km de berges
41 700 ha de bassin versant
74 000 € de taxes communales



Fonctionnement du Syndicat Fonctionnement du Syndicat 
 Collectivité publique territoriale Collectivité publique territoriale

                                    Comité syndicalComité syndical  (72 délégués)(72 délégués)

BureauBureau  

  3 vice présidents 3 vice présidents 
1 Président1 Président

  1 Technicien de rivière1 Technicien de rivière

Compta/payes/budgets
Siège:Mairie de Chalais

Agents à tps partiel
Mr Emmanuel Stéfanini
Melle Géraldine Nadaud

Les 36
communes

Les marchés publics
Les entreprises

Partenaires 
financiers

Partenaires 
institutionnels

Chantier d’insertion
Pass Sud Charente

Les riverains /
les agriculteurs

Coordination :
Technique

Administrative
Financière

Réglementation

Les propriétaires
 de moulins

Les acteurs locaux



Les moyens du syndicat
Moyens Financiers

 Les taxes communales 2010 : 55 044 €
 Dépenses Budgétaires  : 230 000€ 
 Augmentation de taxes communales de 1,5% / an 

Les taxes communales 2011 : 55 870 €
 Dépenses Budgétaires entre 172 618 €

 Les taxes communales 2012 : 73 733 €
 Dépenses Budgétaires prévisionnelles entre 170 000€ et 250 000€ / an
 Différence de taxes communales entre 2011 et 2012 : 17 863€ 

Moyens humains : 3,65 ETP
-  1 technicien médiateur de rivière, temps plein, poste créé en décembre 2000 : Gaël Pannetier

- - 1 adjoint technique à mi temps : 803h/an : poste créé en janvier : 2009 Emmanuel Stéfanini 
- - 1 adjointe administrative à temps partiel : 235h/an depuis 01 février 2012 :Géraldine Nadaud
- - Conventionnement avec l’association d’insertion Pass Sud Charente depuis 2004 : régie de personnel en insertion 

professionnelle par l’activité économique: environ 2 ETP/an

 Moyens techniques
 Petit matériel d’entretien (débroussailleuses, tronçonneuses…)
- Un véhicule tous terrains
- Barque à moteur avec remorque

- Moyens Administratifs
- Le technicien de rivière : 90%
- Comptabilité et gestion des payes :Mairie de Chalais : 90h / an
- Compte rendus de réunions et site internet : 235 h/an



  

Point sur le programme pluriannuel de gestion Point sur le programme pluriannuel de gestion 
en cours sur le bassin de la Tude (2005-2015).en cours sur le bassin de la Tude (2005-2015).



  

Programme 2005-2015Programme 2005-2015
 Prise en compte de l’Intérêt Général avéréPrise en compte de l’Intérêt Général avéré
 CCTP en lien avec le site Natura 2000 dès 2006CCTP en lien avec le site Natura 2000 dès 2006
 Actions complémentaire à l’entretien de la végétationActions complémentaire à l’entretien de la végétation

 Renaturation végétale de bergesRenaturation végétale de berges
 Site pilote de régénération spontanée de ripisylveSite pilote de régénération spontanée de ripisylve
 PlantationsPlantations
 AbreuvoirsAbreuvoirs
 Effacement d’ouvragesEffacement d’ouvrages
 Passe à anguillesPasse à anguilles
 Diversifications des écoulementsDiversifications des écoulements
 Continuité écologiqueContinuité écologique
 Intégration de RCO – CG16Intégration de RCO – CG16
 Partenariat EPIDOR pour l’exploitation de la pêcherie d’anguilles du Partenariat EPIDOR pour l’exploitation de la pêcherie d’anguilles du 

moulin de Poltrot dans le cadre di plan index rivière Dronnemoulin de Poltrot dans le cadre di plan index rivière Dronne

 Objectif : DCE 2015Objectif : DCE 2015



  

Tranche 1
traitement 
ripisylve -
2006

Tranche 2
traitement 
ripisylve-
2007

Tranche 3
traitement 
ripisylve-
2008

Tranche 4
traitement 
ripisylve -
2009

Tranche 5
2010

Tranche 6
2011

Entretien de la ripisylve 2005-2015

Tranche 7
2012

 

Tranche 8
2013

 



  

Point sur les travaux depuis 2001

Les années qui viennent de se passer ont été très riches en terme d’activités puisque se sont réalisés 
plusieurs programmes de travaux : Dépenses engagées liées aux travaux depuis onze ans  = 1 543 700 €
 
2001 : premier programme tempête réalisé sur 4 – 5 mois (70 000€)

2002 : fin du programme quinquennal de restauration de la Tude et de ses affluents qui avait 
commencé en 1994 : (1994-1999) Retard dû à la tempête 1999. (580 000€) (Reliquat de 80 000€) 

2002 : fin du programme de restauration du ruisseau du Jacquemard, du ruisseau de bois Moreau et 
du pont de chez Peuchaud (1999-2002) (60 000€) 

2003-2004 : restauration de la Tude dans la traversée de Chalais : DIG + travaux (54 000€)

2004-2005 : deuxième programme tempête : (105 000 €)

2005-2006 : première tranche (TR1) (150 000€) du programme décennal d’entretien (2005-2015)
2007 : deuxième tranche (TR2) : (133 000 €) du programme décennal d’entretien (2005-2015)
2008 : troisième tranche (TR3) : (160 000€) du programme décennal d’entretien (2005-2015)
2009 : quatrième tranche (TR4) : (161 000€) du programme décennal d’entretien (2005-2015)
2010 : cinquième tranche (TR5) : (197 700€)  du programme décennal d’entretien (2005-2015)
2011 : sixième tranche (TR6) : (179 000€) du programme décennal d’entretien (2005-2015)
2012 : septième tranche (TR7) : (190 000€) du programme décennal d’entretien (2005-2015)
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