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1. Historique  

Le Syndicat Mixte Vienne et Affluents (SMVA) est un syndicat de bassins versants qui exerce la compétence 

Gestion des Milieux Aquatiques (GeMA) depuis 2018 sur le bassin de la Vienne et ses affluents de Valdivienne 

à Port-de-Piles. 

Il anime et coordonne l’ensemble des actions entreprises en faveur de la protection et de la restauration des 

milieux aquatiques au travers des compétences transférées par la : 

✓ Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault (CAGC) 

✓  Grand Poitiers Communauté urbaine (GPCu) 

✓  Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) 

Par convention, il peut travailler avec la :  

✓ Communauté de Communes du Haut Poitou (CCHP) 

✓  Communauté de Communes du Pays Loudunais (CCPL) 

✓  Communauté de Communes des Vallées du Clain (CCVC) 

 

2. Compétences  

Dans le cadre de ses compétences, le SMVA met en œuvre différentes actions permettant d’atteindre le bon 

état écologique des masses d’eau fixé par la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE) : 

• Travaux de restauration hydromorphologique 

• Rétablissement de la continuité écologique 

• Restauration et protection de berges (plantation, mise en défend) 

• Gestion des espèces exotiques envahissantes (Jussie, Ragondin, …) 

• Gestion de la ripisylve et des embâcles de manière ponctuelle 

• Conduite d’études d’inventaire et de projet 

 

3. Son territoire 

  
Le territoire de compétence du 

SMVA, correspond à une partie du 

bassin de la Vienne et à quelques 

affluents dans le département de la 

Vienne (86). Il a une superficie de plus 

de 1 231 km² et compte plus de 138 

000 habitants. La ville la plus peuplée 

du bassin versant est la sous-

préfecture de Châtellerault avec ses 

31 809 habitants. 
 

Figure 1 : Territoire de compétence du SMVA 

https://www.grand-chatellerault.fr/
https://www.grandpoitiers.fr/
https://www.vienneetgartempe.fr/
http://www.cc-hautpoitou.fr/
http://www.pays-loudunais.fr/
https://www.valleesduclain.fr/
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4. Les élus 

Le comité syndical du SMVA est composé d’un Président, 3 Vice-Présidents, 13 délégués titulaires et 17 

délégués suppléants.  

BONNARD Franck Président 

GOMEZ Kévin 1er Vice-président 

BOIRON William 2ème Vice-président 

LE MEUR Françoise 3ème Vice-présidente 

CARDINEAU Christophe Délégué Grand Châtellerault 

DANTIN Bruno Délégué Grand Châtellerault 

GOVAERT Gérard Délégué Grand Châtellerault 

SABOURIN Jacques Délégué Grand Châtellerault 

THIBAULT Jean-Claude Délégué Grand Châtellerault 

WAGNER Sophie Déléguée Grand Châtellerault 

COUSIN Serge Délégué Grand Poitiers 

GABORIT Aloïs Délégué Grand Poitiers 

POIRIER Fredy Délégué Grand Poitiers 

TALBOT Gilles Délégué Grand Poitiers 

THIBAULT Claude Délégué Grand Poitiers 

BAUVAIS Claudie Déléguée Vienne et Gartempe 
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5. L’équipe 

2021 une année de renouveau, des nouvelles arrivées, une nouvelle équipe dynamique et pleine de 

motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

Le SMVA a aussi accueilli deux stagiaires au cours de l’année :  

 Félicia LECOQ : étudiante en Licence Professionnelle UQEaux à Poitiers qui au cours de ses 4 mois de 

stage (mai-aout) a réalisé un inventaire du maillage bocager sur les bassins de l’Ozon et de l’Ozon de 

Chenevelles. Depuis mi-décembre, Félicia est de retour au syndicat pour un stage de 12 semaines dans le cadre 

de sa formation certifiante pour devenir Technicienne de rivière. Elle a pour mission le diagnostic d’une portion 

de cours d’eau, la proposition d’actions de restauration, l’évaluation du coût des travaux et la participation 

aux démarches administrative liées à la réalisation des travaux. 

 Evan LEBRETON : étudiant en terminale BAC Pro GMNF à la MFR de Saint-Loup-sur Thouet, il réalise 

un stage de 10 semaines sur la gestion des espèces exotiques envahissantes sur l’île des Dessous à Valdivienne. 

 

6. Bilan financier du syndicat  
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7. Animation technique  

Pour permettre la bonne réalisation des travaux (CTVA et Hors CTVA) par le syndicat, les techniciens ont réalisé 

l’animation, l’encadrement et le suivi des projets suivants :  

▪ Participation aux réunions internes du SMVA (commissions techniques, bureaux, comités syndicaux), 

▪ Réunions à destination des collectivités (conseils, présentations de projets, réflexions sur des 

processus de concertation, GEMAPI…), 

▪ Réunions de « terrains » : rencontres de propriétaires, élus, entreprises, services de l’État (DDT, OFB, 

dossier loi sur l’eau,…), 

▪ Réunions techniques et de pilotage portant sur les différentes études en cours (étude continuité sur 

les ouvrages de l’Ozon, étude de diagnostic sur le bassin de l’Envigne, étude sur les ruissellements 

ruraux. Rencontres des différents acteurs concernés (Services de l’état, CEN NA, OFB, Fédération de 

pêche, Vienne Nature...), 

▪ Réunions techniques avec les différents acteurs de l’eau, 

▪ Réunions DDT, OFB, Agence de l’Eau, 

▪ Réunion, Cotech et CoPil pour la SLGRI du futur PAPI Vienne/Clain et du PAPI actuel Vienne Aval,  

▪ Réunions et animation du Contrat Territorial Vienne Aval,  

▪ Suivis travaux (Hydromorphologie, Ripisylve, Jussies), 

▪ Sollicitation des communes et exploitations pour la mise en place d’aménagements bassins versants 

(courriers, réunions), 

▪ Élaboration d’une DIG sur l’Ozon et l’Ozon de Chenevelles…, 

▪ Organisation et participation à des réunions publiques (projet Antran, réunions avant travaux pour un 

porter à connaissance…), 

▪ Réponse aux sollicitations pour des projets d’opportunités (La Puye, Archigny, Availles-en-

Châtellerault), 

▪ Participation aux ateliers d’échanges sur les plans d’eau, 

▪ Participation au Forum TMR à Lathus.  

 

8. Animation générale 

 

8.1. Coordination et animation du CTVA 

8.1.1. Les CoPil 

Au cours de l’année 2021 ont eu lieu les CoPil n° 4, 5 et 6 du CTVA seconde génération. Pour faire face 

restrictions sanitaires, les CoPil 4 et 5 se sont déroulés en visioconférence. 

Le CoPil n°4 s’est tenu le 25 février 2021. Il a regroupé 18 personnes et 7 structures ou personnes ont été 

excusées. 

Ordre du jour : 

▪ Validation du document contractuel  

▪ Calendrier prévisionnel 

o Calendrier des validations et des signatures 

o Calendrier des réunions techniques 

o Calendrier des CoTech et des CoPil 
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▪ Synthèse des indicateurs 

▪ Questions et échanges 

Le document contractuel a été approuvé à l’unanimité soit avec 10 voix. 

 

Lors du CoPil n°5 du 24 juin, 24 personnes étaient présentes et 3 se sont excusées.  

Ordre du jour : 

▪ Validation des modalités de vote à distance 

▪ Validation du compte-rendu du CoPil 4 du 25 février 2021 

▪ Choix du site pour le lancement officiel du CTVA 2021-2023 

▪ Gouvernances 

o Calendrier des validations et des signatures 

o Calendrier des réunions techniques 

o Calendrier des CoTech et des CoPil 

▪ Synthèse des indicateurs 

▪ Informations diverses  

Le CoPil a approuvé l’ensemble des décisions à l’unanimité soit avec 8 voix. 

 

Enfin, le sixième CoPil du CTVA 2 a eu lieu en présentiel le 9 décembre 2021. Il a rassemblé 12 personnes (6 

excusées).  

Ordre du jour : 

▪ Validation du compte rendu du CoPil 5 

▪ Gouvernance 

▪ Présentation des actions 2021 et des perspectives 2022 par les MO 

▪ Informations diverses 

Le CoPil a approuvé l’ensemble des décisions à l’unanimité soit 9 voix. 

 

8.1.2. Les CoTech n°4 et 5 

Réunions techniques : 

o Réunion ZH 

o Réunions indicateurs 

o Réunion AcBV (2) 

Réunion communication (3) 

 

Afin de permettre la bonne marche du CTVA ainsi que la tenue des CoTech et CoPil, une partie du travail de 

l’animateur s’est consacrée à la rédaction des invitations, des comptes-rendus, de courriers, de mails…. Tout 

au long de l’année, une prise de contact régulière et des rencontres ont été effectuées auprès des partenaires 

afin d’assurer le suivi du contrat. De nouveaux partenaires potentiels ont aussi été contactés.  
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8.2. Mise en œuvre du CTVA seconde génération 

L’année 2021 s’est consacrée au lancement du CTVA seconde génération (2021-2023) qui faisait suite au dépôt 

des pièces constitutives du dossier à l’AELB en fin d’année 2020.  

Etant donné la situation sanitaire empêchant de réunir le plus tôt possible les signataires du CTVA, il a été 

décidé d’effectuer la signature en faisant tourner l’ensemble des contrats. Dans l’objectif de gagner du temps 

et d’assurer le bon déroulement de cette signature, l’animateur général s’est chargé de distribuer les contrats 

de structure en structure. 

Le lancement officiel du CTVA a donc eu lieu le jeudi 9 septembre à Persac sur un site d’acquisition du CEN. 

Cet événement a permis d’accueillir une cinquantaine de personne qui ont pu notamment suivre la 

présentation du site et des restaurations mises en place par les agents du CEN. 

8.3. Suivi 

Afin de suivre les avancées du CTVA, l’animateur général a participé à plusieurs évènements durant l’année : 

▪ CoPil étude bilan et de reprogrammation de la CCVG 

▪ CoPil de l’étude de restauration de la continuité écologique des bassins versants de l’Ozon et de 

l’Ozon de Chenevelles 

▪ CoPil de lancement de l’étude diagnostic et de programmation sur le bassin de l’Envigne 

▪ CoPil OCS de la Vienne par PIGMA 

▪ Réunion sur la mise en place d’un réseau d'acteurs autour de la restauration et la préservation des 

zones humides par le CEN 

▪ Journée technique sur les couverts végétaux de Terrena 

 

8.4. Représentation du CTVA 

Dans le but de représenter le CTVA et d’assurer une veille technique et juridique dans les domaines 

concernés, l’animateur général a pris part à différents rendez-vous : 

▪ 3 Ateliers « Réduction de l’impact des plans d’eau » 

Figure 2 : Lancement du CTVA à Persac 
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▪ 1 CoPil Gué de Sciaux  

▪ 1 CoPil CCVG  

▪ 2 comités syndicaux du SMVA 

▪ Groupe de travail sur la TVB de GPCu 

▪ CoPil « Atlas des paysages de la Vienne » 

▪ Colloque Nature 2050 

▪ Réseaux des animateurs ressources 

▪ Réunion de partenariat EDF 

▪ 15 réunions d’équipe, d’élus, de bureau, de commission ou de suivi hebdomadaire 

 

9. Les activités du SMVA 

Pour répondre aux objectifs de restauration des milieux aquatiques de son territoire définis par son 

programme d’actions, le SMVA fait appel à des prestataires pour la majeure partie de ses travaux. En 

complément, il a mis en place une régie composée de 3 agents (1 permanent et 2 saisonniers) qui intervient 

sur l’ensemble des thématiques traitées par le syndicat.  

Cette régie est dotée de matériels légers (débroussailleuses, tronçonneuses, barques aluminium, treuil 

thermique, camion 3,5t équipé d’une grue, 4x4…).  

 

9.1.  La gestion des espèces exotiques envahissantes 

Sur l’ensemble du territoire du SMVA, un grand cortège d’espèces exotiques envahissantes est présent. Le 

développement exponentiel de celles-ci durant ces dernières années, représente une pression sur le bon 

fonctionnement des milieux aquatiques et particulièrement sur les cours d’eau.  

Les jussies en sont la parfaite illustration sur l’axe Vienne et sur certains de ses affluents, où la colonisation des 

herbiers provoque de fortes dégradations sur les conditions biologiques.  

 

9.1.1. Les Jussies (Ludwigia peploides et grandiflora) 

La Jussie rampante (Ludwigia peploides) et la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) sont des plantes 

aquatiques originaires d’Amérique du Sud. Elles ont été importées en France à des fins ornementales au début 

du XIXème siècle. 

Elles se développent dans les milieux aquatiques de faible courant à stagnant. Son système végétal peut 

descendre jusqu’à 2/3 mètres de profondeur. Elles se fixent en berge et s’étalent à la surface de l’eau. Les 

rhizomes s’enracinent au fond du lit du cours d’eau et fixent les sédiments. 

La prolifération de ces plantes provoque un ralentissement de l’écoulement de l’eau, ce qui occasionne un 

réchauffement de cette dernière. La densité d’un herbier provoque une chute du taux d’oxygène dans l’eau, 

ce qui impacte les conditions biologiques favorable à la vie aquatique. 

 

Deux types d’arrachages sont réalisables pour contrôler la prolifération de la jussie : l’arrachage mécanique et 

l’arrachage manuel. Ces interventions varient d’une année sur l’autre en fonction du programme d’action.  

Les conditions climatiques et les fluctuations des hauteurs d’eau de la Vienne impactent la biologie de la plante 

ainsi que sa croissance. Les conditions optimales de prolifération de la plante sont lors de fortes chaleurs et 

des niveaux d’eau peu élevés. 
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9.1.2. L’arrachage mécanique 

Ce type d’intervention permet de travailler sur des herbiers volumineux et ancrés sur une partie du lit de la 

rivière. Cependant, il est nécessaire d’avoir un tirant d’eau suffisant pour permettre le travail de la machine. 

Pour cela, le SMVA a fait appel à l’entreprise EDIVERT pour effectuer l’arrachage des jussies sur différents 

secteurs « stratégiques » définis au préalable (Vouneuil-sur-Vienne, Châtellerault, Antran et les Ormes).  

Deux engins type TRUXOR DM 4700/5000 ont permis de réaliser l’arrachage sur 1 535 mL de berges et 

d’extraire 184 m3 de jussie. Equipés soit d’un « panier-râteau »,  soit d’une pince mécanique, ces engins 

permettent d’intervenir sur la partie immergée et sur les rhizomes des herbiers. 

L’exportation des rémanents sur les zones de compostages a été réalisée par l’intermédiaire des différents 

services techniques des communes afin d’optimiser le temps de travail de l’entreprise et ainsi limiter les coûts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Temps d’intervention : 5 jours à deux TRUXOR 

▪ Cout de l’intervention  EDIVERT : 16 681 € TTC  (coût journalier 1 681 € TTC) 

 

9.1.3.  L’arrachage manuel 

Cette intervention est réalisée en grande partie en interne par les services de la régie sur les zones déjà 

travaillées les années précédentes afin de limiter les reprises des herbiers.  

En parallèle, l’entreprise EAU LIBRE réalise une prestation afin d’appuyer le travail de la régie.  

 

Figure 3: Jussie à grandes fleurs et herbier sur la Vienne 

Figure 4 : Arrachage mécanique par l'entreprise EDIVERT 
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L’arrachage manuel s’effectue à l’aide de barques en aluminium munies de moteurs thermiques où sont 

disposés des bigs-bags. Les jussies sont arrachées manuellement et stockées dans ces derniers. Dans un 

second temps, les bigs-bags sont évacués par le biais d’un camion équipé d’une grue. Les rémanents sont 

ensuite exportés sur des plates formes appropriées pour y être compostés. 

L’arrachage 2021 s’est porté sur le linéaire traité l’année dernière afin de valoriser le travail effectué les années 

précédentes, du mois de juin au mois d’octobre. Les communes parcourues pendant cette campagne sur l’axe 

Vienne sont les suivantes : Valdivienne, Chauvigny, Bonnes, Bonneuil-Matours, Vouneuil-sur-Vienne, Cenon-

sur-Vienne, Châtellerault, Antran et les Ormes.  

Une intervention sur les foyers émergents de jussies sur la Dive de Morthemer a également eu lieu sur une 

durée de 4 jours pour un volume de 4 m3.  

Comme chaque année, une convention entre EDF et le SMVA permet de réaliser une prestation extérieure sur 

le secteur de la centrale de Civaux, d’une durée de 3 semaines. 30,5 m3 de jussie ont été arrachés. 

 

9.1.4. Le bilan de la gestion des jussies 2021 

Voici les quelques chiffres à retenir de l’arrachage de la jussie 2021 : 

 

❖ Volume total arraché : 426,5 m3  

❖ Linéaire de berges parcouru : 67 664 mL 

❖ Linéaire de cours d’eau parcouru : 45 328 mL 

❖ Coût total de l’intervention :  

 

 

 

Ces coûts représentent l’ensemble des prestations sur la gestion de la jussie par le SMVA (territoire du 

syndicat et prestation extérieure EDF). 

 Masse d’eau FRGR 0360b – Vienne Amont Masse d’eau FRGR 0362 – Vienne Aval 

Intervenant  

Linéaire 

de 

cours 

d’eau 

(mL) 

Linéaire 

de 

berges 

cumulé 

(mL) 

Volume 

de 

jussie 

arraché 

(m 3) 

Coût 

d’intervention 

TTC 

Linéaire 

de 

cours 

d’eau 

(mL) 

Linéaire 

de 

berges 

cumulé 

(mL) 

Volume 

de 

jussie 

arraché 

(m3) 

Coût 

d’intervention 

TTC 

SMVA 33 046 49 893 262,5 34 391 € 4794 6 128 3 1 773 € 

EAU LIBRE 5 661 8 598 88 11 351 € 292 292  / 1 968 € 

EDIVERT 316 534 76 8 340,5 € 1219 1 219 108 8 340,5 

TOTAL 39 023 59 025 426,5 54 082,5 € 6 305 7 639 111 12 171,5 € 

Edivert : 16 681 € Eau Libre : 13 319 € Régie : 36 164 € 

Cout total : 66 254 € 
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 A titre de comparaison, le coût journalier pour l’entreprise est chiffré à 850 € HT pour 3 personnes, contre 

415 € journalier pour 3 agents en régie.  

Il faut noter que les conditions climatiques inhabituelles (crue en juillet, faible températures estivales) ont 

limité la croissance des herbiers et ainsi favorisé le linéaire d’arrachage. En revanche, les accès en berge ont 

été rendus plus difficiles. 

 

9.1.5. L’arrachage de la renouée du Japon 

Cette plante originaire d’Asie orientale a été introduite en Europe à des fins culinaires et ornementales. Elle 

se développe particulièrement sur les sols humides en bordure de rivière. Son feuillage très dense et les 

substances toxiques sécrétées au niveau des racines font dépérir les autres espèces végétales avoisinantes. 

Le SMVA est intervenu sur un herbier sur la commune de Chauvigny. Cette intervention régulière permet de 

contenir la prolifération de l’herbier.  

La Renouée est arrachée, stockée et séchée dans un local bétonné et clos, puis incinérée. 

L’intervention s’est déroulée sur deux demi-journées. L’objectif de cette intervention est de fatiguer la plante 

afin de limiter son développement.  

 

9.1.6. La lutte contre les espèces nuisibles 

Cette année encore, une lutte collective contre les espèces dites « nuisibles » a été organisée par la FDGDON 

86 (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de la Vienne) 

et le SMVA. 

Les espèces visées sont le Ragondin (Myocastor coypus) et le rat musqué (Ondatra zyberthicus), toutes les 

autres espèces sont relâchées. La lutte cette année a été menée sur l’ensemble du territoire du syndicat, 

prioritairement sur les populations présentes sur les affluents de la Vienne. 

La campagne a été réalisée entre mars et avril 2021. Au total 553 cages ont été posées sur le territoire pour 

521 prises. 

→ Coût prestation FDGDON : 5 480 € TTC 

→ Coût main d’œuvre SMVA : 2 649,5 € TTC 

 

 

  

Coût global de la lutte collective : 8 129,5 € 
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9.2. La restauration hydromorphologique et le rétablissement de la continuité écologique des cours 

d’eau 

Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau et l’objectif de reconquête du bon état écologique des masses 

d’eau, le SMVA a réalisé divers chantiers de restauration morphologique sur les cours d’eau de son territoire. 

 

9.2.1. La masse d’eau FRGR 0399 – l’Ozon et ses affluents 

Dans le cadre du programme d’action du CTVA seconde génération, le SMVA a pu réaliser plusieurs actions 

sur le bassin versant de l’Ozon : 

❖ La Puye : 

Avec la volonté des sœurs de la Croix (propriétaires des parcelles) et dans le cadre d’un projet de valorisation 

du territoire porté par la commune, un linéaire de 735 mL de cours d’eau a été renaturé en 2021. Une recharge 

granulométrique afin de resserrer la section d’écoulement a été réalisée, ainsi que le reméandrage du cours 

d’eau et la diversification d’habitats par apport de blocs. 

Sur ce tronçon 4 passages à gué – abreuvoirs ont été restaurés, ainsi que la mise en défens de 100 mL de berge 

(clôture + plantation). Enfin la continuité écologique a été rétablie sur le seuil d’un ouvrage avec la création 

d’une échancrure et de la recharge sédimentaire.  

  

 

 

 

 

 

 

 

L’entreprise EIVE 86 a été missionnée pour réaliser ces travaux. La régie est venue en appui pour la partie 

restauration de la végétation rivulaire. 

Figure 5 : Avant et après travaux de recharge granulométrique, resserrement de section, reméandrage et diversification d'habitats 
sur l'Ozon 

Figure 7 : Réfection d'un passage à gué sur le Ru du Saint 
Bonifet 

Figure 6 : Rétablissement de la continuité 
écologique sur un ouvrage communal 
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❖ Détails techniques : 

- Volume de matériaux alluvionnaires 20-150 : 987 tonnes  

- Volume des blocs : 60 tonnes  

- Temps de travail (entreprise) : 12 jours ouvrés  

- Temps de travail (régie) : 2 jours 

- Coût total de l’opération : 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Archigny : 
 

Sur ce secteur, il a été réalisé la mise en défens de 979 mL de berge par pose de clôture type « grillage à 

mouton », ainsi que la réfection d’un passage à gué – abreuvoir. En continuité de ce dernier, une recharge 

sédimentaire en matériaux alluvionnaires 20-150 a été réalisée sur environ 100 mL de cours d’eau. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Détails techniques : 

- Coût de la location de la pelle : 1 077 € TTC pour 4 jours 

- Coût des matériaux de la clôture : 3 300 € TTC 

- Volume de matériaux alluvionnaires : 38 tonnes (1 140 € facturés dans 

l’opération La Puye) 

- Coût main d’œuvre : 3 849,3 € TTC 

 

   

 

 

 

Eive 86 : 53 160 € TTC Régie : 1 159,67 € 

Coût global : 54 319,67 € TTC 

Figure 9 : Avant et après la réfection d’un passage à gué sur Archigny au lieu-dit Chaumont. 

Le coût global est de 8 226,52 € TTC 
 

Figure 10 : Mise en défens de la 
ripisylve par l’installation d’une 

clôture 

Figure 8 : Panneaux d'informations à 
destination du public 
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9.2.2. La masse d’eau FRGR 2018 – Ruisseau d’Antran 

Sur le cours d’eau du Gatineau, une reprise des travaux de 2020 a été 

effectuée cette année au lieu-dit le « Moulin du Gué » à Antran. 

Ces travaux ont consisté en la recharge sédimentaire de certaines zones 

érodées par les crues hivernales, formant des discontinuités écologiques 

et/ou un sur-élargissement du lit, ainsi que le renforcement d’une berge par 

enrochement. 

 

❖ Détails techniques : 

- Volume de matériaux 20-150 calcaire : 13 tonnes – 502 € TTC 

- Coût de la main d’œuvre : 2 jours à 4 agents – 1 574 € TTC 

- Coût location pelle 5 tonnes : 2 jours – 538 € TTC 

- Coût des fournitures de la clôture : 321 € TTC 

 

 

En parallèle de cette intervention, l’entreprise EIVE 86 est intervenue pour réaliser l’installation d’une 

passerelle sur le Gatineau. 

❖ Détails techniques :  

- Passerelle d’une longueur 6,5 m pour 2 m de large 

- Poutrelles métallique type IPN de 6,5 m 

- Tablier en bois  de chêne 2 m 

- Temps de travail : 2,5 jours à 3 personnes  

 

 

❖ Antran : 

 

Des travaux de recharge granulométrique, réduction de section et diversification des habitats sont prévus sur 

le Remeneuil à Antran. Des courriers ont été envoyés aux propriétaires, un marché public a été lancé et une 

entreprise a été recrutée. Toutefois, le manque de réponse de certains propriétaires ainsi que les conditions 

climatiques de l’été n’ont pas permis la réalisation des travaux cette année. Ils sont donc repoussés en 2022. 

 

9.2.3. La masse d’eau FRGR 0400– L’Envigne 

❖ Ouzilly : 

 

Sur le cours d’eau de l’Envigne, une restauration hydromorphologique sur 100ml est prévue suite à la réfection 

d’un ouvrage départemental. Une consultation en direct a été effectuée auprès de plusieurs entreprises et les 

demandes de subventions réalisées. Cependant, l’autorisation de travaux n’ayant pas été accordée, les travaux 

initialement prévus en novembre 2021 ont été repoussés. 

Coût global : 2 935 € TTC 
Figure 11 : Recharge sédimentaire pour 

favoriser la continuité écologique et 
protection de berge par enrochement 

Coût global : 5 611,20 € TTC 

Figure 12 : Installation d'une passerelle sur le Gatineau, au 
lieu-dit « le Moulin du Gué ». 
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9.2.4. Les interventions ponctuelles sur le territoire 

Outre les différentes actions présentées ci-dessus, quelques interventions ont été réalisées sur le territoire du 

SMVA : 

▪ Sur la Dive de Morthemer (Valdivienne), une reprise des travaux de 2019 a été réalisée. Un abreuvoir 

en descente empierrée n’était plus fonctionnel du fait d’un fort dépôt sédimentaire. La mise en place d’un épi 

déflecteur (apport de bloc type pierre de champs) a permis de redonner la fonctionnalité de l’abreuvoir en 

permettant d’envoyer une lame d’eau suffisante et courante. 

Cout de l’intervention : 821 € TTC (1 journée de main d’œuvre à 2 ETP et location d’une pelle)  

 

▪ Une reprise sur les travaux effectués l’année dernière sur le cours d’eau du Rivau d’aillé (Bonneuil-

Matours) a été nécessaire pour recharger quelques tronçons du cours d’eau. Les matériaux présents sur place 

ont été récupérés et placés dans le cours d’eau afin de resserrer la section d’écoulement.   

Cout de l’intervention : 215 € TTC (coût main d’œuvre)  

9.2.5. Le bilan   

Voici en quelques chiffres le bilan des actions de la restauration hydromorphologiques sur le territoire du 

SMVA : 

 Actions  Quantité Fiche action CTVA 

/ année 

Coût global 

2021 

Renaturation de cours d’eau 

(diversification, resserrement 

de section, alternance 

mouilles-radiers) 

835 mL  CO1 / Année 3 

72 128,39 € 
Réfection passage à gué – 

abreuvoir 
5 CO1 / Année 1 

Mise en défens de berge 979 mL CO1 / Année 1 

Rétablissement de la 

continuité écologique 
3 CO1 / Année 1 

Passerelle 1 Hors CTVA 

Repoussé 

2022 

Renaturation de cours d’eau à 

Antran (diversification, 

resserrement de section, 

alternance mouilles-radiers) 

1 600 mL 
CO1 et CO3 / 

Année 1 
82 732,86 € 

Restauration de la continuité 

écologique sur l’Envigne 
100 mL Hors CTVA 44 806 € 

 

Travaux réalisés 

Masse d’eau FRGR 

1524 Ozon et ses 

affluents 

Masse d’eau FRGR 

2018 Ruisseau 

d’Antran 

Masse d’eau FRGR 

1855 La Dive et ses 

affluents 

Masse d’eau FRGR 

0360b Vienne Amont 

62 546,19 € 8 546,20 € 821 € 215 € 
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9.3. Gestion de la ripisylve 

Afin d’améliorer les fonctionnalités hydrauliques de ses cours d’eau, le SMVA intervient ponctuellement afin 

de garantir un bon écoulement de ces derniers. 

En 2021, la régie est intervenue à différentes reprises sur le bassin de l’Ozon pour des enlèvements d’embâcles 

ainsi que de la réouverture de milieux.  

▪ Sur la commune de Senillé, un embâcle obstruait au niveau d’un pont le bon écoulement de l’eau et 

provoquait une forte sédimentation. Sous convention financière avec le propriétaire, l’embâcle a été évacué.  

→ Coût : 208 € TTC   

 

▪ Sur les bassins de l’Ozon et de l’Ozon de Chenevelles, un linéaire de 1 724 mL de cours d’eau a été 

restauré dans le cadre des travaux hydromorphologiques et de l’étude continuité écologique.  

→Coût : 2 646 € TTC  

 

▪ Intervention chez un particulier sous convention financière sur la commune de Bonneuil-Matours, afin 

d’évacuer un saule pleureur tombé dans la Vienne à proximité d’un barrage hydroélectrique. 

→ Coût : 635 € TTC 

 

▪ Entretien de la ripisylve au niveau des locaux du syndicat : Coût 402 € TTC 

 

En résumé, voici le coût de la restauration de la ripisylve. 

Masse d’eau FRGR 1524 Ozon et ses 

affluents 

Masse d’eau FRGR 0360b Vienne 

Amont 

2 854  € 1 037 € 

Coût global : 3 891 € TTC 

 

9.4. Le bilan général 

Sur le volet travaux, malgré une année 2021 tronquée par les aléas climatiques cet été, le SMVA a pu 

réaliser diverses actions sur son territoire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 254,00 € 

3 891,00 € 

72 128,39 € 

8 129,50 € Proportion budgétaire des
actions menées en 2021
sur le territoire du SMVA

jussie

ripisylve

hydromorphologie

piégeage
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Le coût global des travaux 2021 s’élève ainsi à 150 402, 89 € TTC.  

Ils se sont principalement penchés sur les deux thématiques suivantes : L’hydromorphologie et la gestion des 

espèces exotiques envahissantes (jussie). 

Comme expliqué ci-dessus, les travaux ont été menés d’une part en régie et d’autre part par des entreprises 

extérieures. Voici les montants par intervenant selon les typologies de travaux réalisées. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le coût de la régie 2021 s’élève ainsi à 56 152 € pour 114 jours de travail à 3 ETP sur l’ensemble des actions 

menées. Ces temps de travail ne prennent pas en compte le temps d’atelier (révision matériel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La régie est un atout d’un point de vue financier en limitant les coûts d’intervention d’une part. D’autre part, 

elle permet d’intervenir de manière plus ponctuelle et réactive sur certains chantiers. En revanche, les moyens 

techniques et humains ne permettent pas de répondre sur l’ensemble des actions menées par le SMVA à 

l’heure actuelle.  

Afin de renouveler sa flotte de matériel, le SMVA a investi cette année dans l’achat d’une barque aluminium 

2 298 € TTC ainsi que d’un moteur thermique YAMAHA de 1 200 € TTC.  

  

Intervenant Typologie des travaux Coût des travaux 

Eau libre Jussie 13 319 € 

EDIVERT Jussie 16 681 € 

Eive 86 Hydromorphologie/passerelle 58 771 € 

FDGDON 86 Piégeage 5 480 € 

Régie SMVA Jussie/piégeage/hydromorphologie/ripisylve 56 152 € 

Coût global 150 403 € 

87,3

8,8

14,6

3,7

Proportion du temps de travail de la régie par activité (Jour/3ETP)

Gestion EEE

Ripisylve

Hydromorphologie

Piégeage
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9.5. Les études 

9.5.1. L’étude diagnostic et programmation d’actions sur le bassin versant de l’Envigne (fiche action AN2) 

L’étude menée par le bureau d’étude SEGI est en cours depuis le mois d’octobre pour une durée de 9 mois. 

Elle est définit en 3 phases : 

▪ Phase 1 : Etat des lieux du bassin versant 

 

▪ Phase 2 : Diagnostic du bassin versant et définition des objectifs 

 

▪ Phase 3 : Définition des actions à mettre en œuvre et programmation du plan pluriannuel de gestion 

 

Deux tranches optionnelles seront levées le cas échéant :  

▪ L’étude d’avant-projet sur la continuité écologique au niveau de 2 ouvrages 

 

▪ La réalisation du dossier d’autorisation environnementale et la constitution du dossier de déclaration 

d’intérêt général. 

L’objectif de cette étude est de définir les enjeux du bassin versant à partir d’un état des lieux et d’un diagnostic 

du territoire via la méthode du Réseau d’Evaluation des Habitats (REH). Il s’agira ensuite de proposer un 

programme d’actions et de travaux adaptés aux évolutions naturelles des milieux aquatiques, tout en 

répondant aux exigences des politiques environnementales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Carte du bassin versant de l'Envigne 
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9.5.2. Etude sur la restauration de la continuité écologique sur 17 ouvrages des bassins versants de l’Ozon 

et de l’Ozon de Chenevelles (fiche action CO3) 

Le lancement de l’étude a lieu à la fin août. Le bureau d’étude SERAMA a ainsi été missionné pour sa 

réalisation. Elle court sur une durée de 9 mois. Après l’envoi de courriers à destination de différents 

propriétaires, certains ouvrages initialement définit ont été remplacés du fait du refus certains d’entre eux. 

L’objectif de cette étude porte sur la restauration de la continuité écologique, altérée à ce jour par différents 

ouvrages (pelles, vannes, ouvrages routiers…). Il s’agit de réaliser un diagnostic sur chaque ouvrage afin de 

définir une proposition d’aménagement (Avant-Projet détaillé) pour chaque ouvrage permettant de restaurer 

la continuité écologique et sédimentaire.  

Cette étude se décompose en 3 phases : 

▪ Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic des ouvrages concernés. 

 

▪ Phase 2 : Proposition de différents scénarii d’aménagement 

 

▪ Phase 3 : Choix d’un scénario d’aménagement 

 

A ce jour, la phase 1 – Etat des lieux / Diagnostic des ouvrages a été réalisée et restituée.  

 

 

 

Figure 14 : Localisation des ouvrages concernés par l'étude 
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9.5.3. Etude de faisabilité technique et réglementaire du projet d’aménagement du « Petit étang » de La 

Puye (fiche action CO3)  

Dans l’optique d’un projet de territoire mené par la commune de La Puye, le SMVA s’est associé à cette 

dernière, pour travailler sur le volet Gestion des Milieux Aquatiques du projet de restauration et 

d’aménagement du site communal du « Petit étang ».  

Le bureau d’étude Gérard LEGRAND a ainsi été recruté pour réaliser l’étude de faisabilité technique et 

règlementaire du projet, afin de répondre aux travaux suivants :  

▪ La restauration et la création d’un zone humide en queue d’étang, comprenant la mise en place d’un 

ouvrage de répartition sur le cours d’eau, afin d’alimenter la zone humide. 

 

▪ La restauration hydromorphologique du ruisseau du Saint Bonifet en bordure ouest du plan d’eau 

(reprofilage des berges, recharge granulométrique, déblai/remblai, création de banquettes…) 

 

▪ Débusage et reméandrage du cours d’eau sur 75 mL 

Figure 15 : Scénario retenu pour 
l'aménagement du site du « Petit 

étang » 
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L’étude a permis d’identifier 3 scénarii d’aménagement. A la suite de celle-ci, un scénario a été validé (Figure 

15) et une étude phase PRO sera lancée début 2022, afin d’obtenir un chiffrage précis et détaillé pour la 

réalisation du projet. Celle-ci sera associée à une maitrise d’œuvre.  

 

9.5.4. Etude sur l’élaboration d’un plan de gestion des ruissellements sur le périmètre du PAPI (Hors CTVA) 

Lancée en 2020, l’étude des ruissellements des bassins versants ruraux et le développement d’un plan de 

gestion des ruissellements menée par NCA environnement s’est terminée en cette fin d’année. Les objectifs 

de l’étude étaient les suivants : 

▪ Améliorer la conaissance des phénomènes de ruissellements sur le territoire rural 

▪ Identifier les problèmes hydrauliques locaux liés aux ruissellements 

▪ Proposer un outil d’aide à la décision pour les opérateurs d’aménagements du territoire 

▪ Proposer un panel d’actions possibles 

Cette étude vient s’intégrer à l’un des axes du Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) 

Châtelleraudais. Elle ne porte cependant pas sur les ruissellements d’eau pluviale urbaine.  

Les enjeux et les propositions sont priorisés et localisés sur seulement 4 sous bassins déterminés sur des 

critères de surface, représentativité, disponibilité des données... Des modélisations hydraulique de ses sous 

bassins ont été réalisées pour illustrer des retours de pluis type « CATNAT » et une pluie retour 30 ans. 

Afin de lutter contre les phénomènes de ruissellement et d’inondation, des solutions dites « douces » sont 

proposées (bandes végatalisées, noues d’infiltration, zones tampon humide artificielle, fossé, fossé à redents, 

restauration cours d’eau, vérification et reprise  de passage busés, bassin rétention, modification des pratiques 

agricoles, plantation de haies). 

Figure 16 : Carte des aménagements proposés et modélisés sur le sous bassin 32, Bonneuil-matours 
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9.5.5. Déclaration d’Intérêt Général (DIG) sur le bassin de l’Ozon 

Après plusieurs modifications du dossier technique, l’arrêté n° 2021/DDT/SEB/517 en date du 10 août 2021 

valide le dossier de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) associé à un dossier de déclaration Loi sur l’Eau. Cet 

arrêté permet au SMVA de réaliser les travaux définies dans le programme pluriannuel d‘actions sur les bassins 

versant de l’Ozon et de l’Ozon de Chenevelles (cours principaux et affluents) : 

▪ Aménagement d’abreuvoirs / passage à gué 

▪ Restauration des berges 

▪ Recharge granulométrique 

▪ Amélioration de la continuité écologique 

▪ Installation de clôture 

▪ Restauration et entretien de la ripisylve 

▪ Retrait des embâcles 

▪ Entretien et restauration de zones humides.  

 

9.5.6. Prorogation de la Déclaration d’Intérêt Général 

L’arrêté n°2021/DDT/SEB/119 en date du 8 mars 2021, proroge l’arrêté 2017/DDT/SEB/118 du 27 février 2017, 

autorisant et déclarant d’intérêt général les travaux de restauration et d’entretien de la Vienne et de ses cours 

d’eau affluents. La durée de cet arrêté cours sur 5 ans soit jusqu’en 2026 et permet ainsi de réaliser les actions 

du programme pluriannuel d’entretien et de restauration des cours d’eau de la Vienne. 

 

9.5.7. Etude Zone humide (fiche action ZH1) 

Afin d’intervenir dans une logique de gestion à l’échelle de ces bassins versants en sa compétence et de lutter 

contre la problématique de pollution diffuse, le SMVA a missionné l’association Vienne Nature (Maitre 

d’ouvrage du CTVA) afin de réaliser l’inventaire et la caractérisation des zones humides sur des territoires 

ciblés. Ce travail vient compléter l’étude réalisée en 2017 

par le bureau d’étude DCI Environnement. 

Les objectifs sont les suivants :  

▪ Recenser, localiser et caractériser les zones 

humides. 

▪ Intégration des inventaires dans les documents 

d’urbanisme des communes et EPCI 

▪ Mise en pace d’actions de conservations pour les 

milieux les plus patrimoniaux 

▪ Actions de sensibilisation vers le grand public 

Une convention de partenariat a été signée entre les deux 

partenaires en fin d’année, afin de lancer l’étude. Les 

territoires ciblés sont les suivants : 

▪ La Dive (2021-2022) 

▪ L’Ozon (2022) 

▪ L’Ozon de Chenevelles (2022-2023) 

▪ L’Envigne (2023) 
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9.5.8. Inventaire du maillage bocager (fiche action BV 7) 

En 2021, le SMVA a lancé une étude sur le maillage bocager de son territoire. Dans la lutte contre le 

ruissellement et les pollutions diffuses, les haies et autres formations végétales représentent un frein pour 

limiter ces phénomènes.  

Pour cela, une stagiaire de Licence Professionnelle UQEaux (Félicia LECOQ) a été missionnée pour réaliser 

l’inventaire exhaustif des haies et ripisylve formant le territoire du SMVA. 

L’objectif de cette étude est de recenser qualitativement et quantitativement le maillage bocager des bassins 

versants ciblés (Bassins versants de l’Ozon, l’Ozon de Chenevelles et l’Envigne). Dans un second temps, il 

convient d’évaluer la qualité le maillage bocager et de définir des zones d’interventions potentielles 

(plantations). 

L’inventaire du maillage bocager sur l’année 2021 s’est porté essentiellement sur les bassins versant de l’Ozon 

et de l’Ozon de Chenevelles.  

 

9.6. Mise en place d’un nouveau partenariat avec Nature 2050 

Nature 2050 est un programme d’actions nationales porté par CDC Biodiversité visant à renforcer l’adaptation 

des territoires au changement climatique à l’horizon 2050, ainsi que la préservation et la restauration de la 

biodiversité par la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature. Ce programme repose sur l’engagement 

volontaire des acteurs économiques privés ou publics à agir au-delà de leurs obligations réglementaires. Il 

constitue un outil innovant de financement de la transition écologique des territoires et des secteurs 

d’activités.   

Ce nouveau partenariat a permis un financement complémentaire sur les travaux du ruisseau du Saint Bonifet 

et de l’Ozon en 2021. Ce partenariat a été concrétisé par la signature d’une convention entre le SMVA et 

Nature 2050. Celui-ci a nécessité plusieurs réunions téléphoniques. Cette même convention a pour objectif de 

compléter le financement du projet de restauration du petit étang et du ruisseau du Saint Bonifet dans la 

période 2022/2023. Dans ce cadre, l’animateur général a lancé une étude préalable à ce projet et s’est déplacé 

plusieurs journées sur la commune pour récupérer des informations, présenter le site et échanger avec les 

élus de la commune.  

Figure 17 : Cartes représentant les linéaires et densités du maillage bocager 
sur les bassins versant de l'Ozon et de l'Ozon de Chenevelles. Source Félicia 
LECOQ. 



24 
 

9.7. La communication 

La communication mise en œuvre par l’animateur général se découpe en deux parties. Celle du SMVA, qui 

permet la valorisation de ses actions sur le territoire, et celle du CTVA qui permet une visibilité et une 

compréhension de l’ensemble de ses activités en faveur des milieux aquatiques. 

9.7.1. La communication du CTVA 

La recrudescence des restrictions sanitaires et la généralisation des réunions distancielles a provoqué la 

recherche d’une solution de visioconférence. Après l’essai non concluent de Private discuss (solution Française 

RGPD), aucune solution n’a été trouvée. 

Cette année 2021 étant l’année de lancement du 

CTVA seconde génération, il a été décidé de 

produire un fascicule pour les partenaires et le 

public concernés par les différentes actions. 2000 

exemplaires ont été imprimés et une partie 

distribuée aux MO et partenaires. Une mise à jour 

pourra se faire en 2023/2024 afin de prolonger et 

de réimprimer le document. 

Le fascicule est téléchargeable sur le lien suivant : 
https://www.smva86.fr/medias/DOCS_DEC_2021/CTVA.pdf 

 

 

La carte illustrée du bassin du CTVA a été mise à jour ainsi que la 

version au format vectoriel. Dans un second temps des cartes par 

bassin versant ou groupement de bassins versants ont été créées 

afin d’imprimer neuf roll-up (Figure 19). Ceux-ci sont disponibles 

sur demande aux partenaires du CTVA.  

 

 

 

 

Pour le lancement du CTVA et illustrer le travail du CEN sur le site, 

4 panneaux ont été imprimés en doubles exemplaires. 

 

 

 

  

Figure 18 : Fascicule du CTVA 

Figure 19 : Représentation d'un roll-up 

https://www.smva86.fr/medias/DOCS_DEC_2021/CTVA.pdf
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9.7.2. La communication du SMVA 

 

Le SMVA n’avait pas remis à jour depuis plusieurs années ses supports 

papiers (époque SyRVA). Sa constitution, son territoire et son nom ayant 

évolué ces dernières années, il était nécessaire de produire un document 

à destination des partenaires et du grand public pour présenter le SMVA, 

son fonctionnement et ses actions dans son ensemble.  

Le fascicule est téléchargeable sur le lien suivant :  

https://www.smva86.fr/medias/DOCS-A-TELECHARGER/SMVA%20plaquette.pdf 

 

 

 

 

Le site internet smva86.fr avait été peu mis à jour depuis sa création en 2019. Le renouvellement d’une partie 

des agents, des élus et du Contrat Territorial Vienne Aval a nécessité une importante mise à jour.  

 

Afin de communiquer sur l’existence de notre site internet, des nouveaux fascicules et du changement 

d’adresse du siège social, le SMVA a commandé une carte de vœux contenant les liens des objets sus-cités.  

 

 

 

 

Figure 20 : Fascicule du SMVA 

Figure 21 : Carte de vœux 2022 du SMVA 

https://www.smva86.fr/medias/DOCS-A-TELECHARGER/SMVA%20plaquette.pdf

