
 

COMPTE-RENDU 

Réunion de comité technique du projet territoire Boutonne 

Jeudi 18 octobre 2018– 10h00 – St Jean d’Angély 

 

Etaient présents : 

Nom Structure Nom structure 

Erick BROUSSARD AFB Laurence VALEMBOIS DDTM 17 

Manuella BROUSSEY 
Agence de l’eau Adour 
Garonne 

Mylène JOSSINET 
DRAAF 

Jean Michel BOUCARD AIB2 Jean Claude PEIGNE Fédération de pêche 79 

Jean Philippe MORIN AIB2 Jean Louis DEMARCQ Poitou-Charentes Nature 

Stéphane GIRAUDEAU ASA Boutonne Frédéric EMARD SYMBO 

Marie Claude GAUTHIER Chambre d’agriculture  
79 

Nathalie 
DESWARTVAEGHER 

SYMBO 

Valentin POMMIER  Chambre d’agriculture 
17 

Florent STAUDT SYMBO 

David IBARBOURE DDT79 Fabien POUSSIN SYRES 

Excusés : Jean Luc AUDE (CA79), Romain OZOG (EPTB Charente), Marie ROUET (FD pêche 17), Mickaël 

COUTANTIN, Pascal VOIX (SYMBO) 

 

 

I. Présentation fiche action 21 « Etude en fonds de vallée de la Boutonne moyenne » 

 
Fiche action 

L’étude réalisée par le SYMBO en interne s’inscrit dans l’axe 5 du projet de territoire pour maintenir et 

restaurer la fonction hydrologique des zones humides de fonds de vallée qui participent au soutien d’étiage. Un 

état des lieux a été initié au Printemps 2017 et a permis d’identifier l’occupation des parcelles (peupliers et 

cultures agricoles). Un premier diagnostic a été réalisé en privilégiant les plus gros propriétaires sur les 4 zones 

d’action identifiées. Une présentation de l’étude et de la charte populi-environnemental du bassin de la 

Boutonne a été faite auprès des deux gros producteurs de la filière peuplier du bassin (Ets Joubert et 

Archimbaud).  

 

 

Discussion 

La question de la légitimité de planter du peuplier en fonds de vallée est posée alors que le bassin de la 

Boutonne connaît une problématique de déficit quantitatif. Cependant, les peupleraies semblent consommer 

autant que des aulnaies frênaies.  

L’étude ADEP 2002 sur les potentialités de sol vis-à-vis des peupliers réalisée par le CRPF est une très bonne 

base mais encore faut-il que le CRPF soit consulté avant la plantation pour pouvoir promouvoir ces résultats.  

 

Il y a des cultivars qui ont été créés avec une plus faible consommation d’eau mais ils ne sont pas forcément 

adaptables à tous les territoires.  

Une des difficultés de l’étude est l'hétérogénéité du parcellaire sur le bassin de la Boutonne car au moment de 

la réorganisation foncière, plusieurs communes n’ont pas souhaité travailler sur le regroupement des parcelles.  

 



 

Perspectives et pistes d’actions 

- Mettre en place une stratégie de présentation ouverte à tous les propriétaires (quelque soit leur 

surface) des zones prioritaires. Même si cela implique un grand nombre de personnes, il n’y aura au 

final que peu de personnes intéressées qui pourront alors constituer les groupes de travail. Réfléchir à 

l’implication des acteurs ressources dés la première présentation (SAFER, services ENS, CRPF…). 

- Une étude portée par l’EPMP présente des similarités avec celle-ci et il serait intéressant d’échanger 

avec le porteur de projet sur l’animation et les pistes d’action retenues. En effet, l’étude a pour but de 

trouver des consensus entre niveaux d’eau et maintien de parcelles agricoles sur le territoire de 

certaines associations de marais.  

- Il pourrait être intéressant d’analyser la dépendance des exploitations sur les fonds de vallée de la 

Boutonne moyenne (Cf Réalisation étude protocole d’accord sur la définition des niveaux d’eau par le 

Département 17 et la Chambre d’agriculture sur la Boutonne aval). 

 

 

II. Présentation fiche action 15 bis 

Contexte 

Le rapport de la commission d’enquête sur le projet des réserves de substitution Boutonne 17 porté par le 

SYRES a été remis en avril 2018. Un arrêté pour la DIG a été octroyé en juillet et l’arrêté d’autorisation unique 

pour les 23 réserves à créer + 1 à réhabiliter a été signé en septembre. C’est dans ce cadre que s’inscrit la 

présentation de la fiche action 15 bis. La stratégie opérée est d’acquérir la donnée, de faire l’état zéro, de le 

déployer sur le bassin et évaluer une automatisation possible. Mutualisation de ce travail sur les bassins Sèvre 

Niortaise et Boutonne. 

Préconisations 

- Faire le travail à l’échelle de tout le bassin de la Boutonne 

- Reformuler le bon contexte de l’élaboration de la fiche action : l’étude conduite par le SYMBO et 

Néorama dans le cadre de la concertation sur le projet des réserves Boutonne a fait émergé la 

demande de mettre en place un observatoire des assolements. Son élaboration pourra servir au SYRES 

dans le cadre des prescriptions faites dans l’arrêté d’autorisation des réserves. 

Objectif de la fiche action : observatoire des assolements irrigués/ non irrigués pour les exploitations 

irrigantes au minimum avec distinguo connectés aux réserves/ non connectés (voire également pour 

l’observatoire des assolements des exploitations non irrigantes).  

- Récupération des données irrigantes et non irrigantes compliquée. Pour l’observatoire des pratiques, 

données disponibles à travers le plan de fumure et un zonage pourrait être fait sur un ou des captages 

d’eau potable. 

- Méthodologie à venir pour développer l’outil d’automatisation et/ou pour réaliser le point zéro : 

 2019 : Développement de l’outil informatique (rendu cartographique) + mise en place de 

l’observatoire complet sur un nombre limité d’exploitations (Les raccordés à la première tranche 

des retenues Boutonne 17 ?) 

 2020 :  Observatoire complet (assolement et pratiques) pour tous les irrigants (voir tous les 

agriculteurs) du bassin. 

- La fiche action sera représentée lors d’un prochain comité technique avant d’être validée en CLE et 

ajoutée dans le projet de territoire. 

- Veiller à la compatibilité de l’outil de collecte automatique des données OUGC avec le modèle de suivi 

étiage du bassin Boutonne (Eaucéa, EPTB Charente). 

 



 

III. Questions diverses 

 

 L’AEAG précise qu’un courrier a été envoyé aux principaux maîtres d’ouvrage des actions du projet de 

territoire (SYMBO, Chambres d’agriculture, Département 17, Coopératives agricoles, Fédération des 

chasseurs 79…) pour rappeler l’importance de la bonne mise en œuvre globale du projet de territoire 

et de l’atteinte des objectifs chiffrés pour accéder à la bonification du taux d’aide pour les retenus de 

substitution. 

 La Chambre d’agriculture indique que 24 diagnostics seraient réalisés en2018. 

 La phase de concertation  (notamment journée portes ouvertes) dans le cadre du projet de réserves 

79 Boutonne prévue initialement à l’automne est reportée en attente de la réunion organisée avec la 

Préfecture 79 (dossier réserves Sèvre Niortaise).  

 Prochaine réunion du comité technique semaine 50. Fournir les informations suffisamment en amont 

des réunions.  

 


