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Les actions du SYAGC en images

Le mot du Président
Le Contrat Territorial (CT) Gartempe et Creuse 2020-2022
est entré dans sa dernière année opérationnelle. Malgré
les évènements sanitaires, économiques et climatiques
survenus depuis 2020, le SYAGC est parvenu, non sans
difficultés à réaliser les actions inscrites dans le
programme prévisionnel du CT.
Suite aux altérations encore observées sur les milieux
aquatiques du territoire, le comité syndical a souhaité
poursuivre son engagement en faveur des milieux
aquatiques en intégrant le programme d'actions du CT
Gartempe et Creuse 2023-2025.
Au vu de la sécheresse historique survenue cet été et des
différentes alertes formulées par le SYAGC auprès de
l'administration depuis plusieurs années, il devient urgent
d'adapter les usages de l'eau avec la ressource disponible
afin de concilier les activités humaines avec le maintien
d'un débit suffisant dans nos cours d'eau.
Dans ce contexte, plusieurs structures dont le SYAGC ont
demandé à Madame la préfète de bassin, le classement de
la Gartempe en Zones de Répartition des Eaux.
Dans le cadre de son engagement dans le CT 2023-2025 et
en complément des actions sur les cours d'eau, le syndicat
accompagnera les agriculteurs volontaires, afin de les
conseiller sur des pratiques moins consommatrices en eau
et plus respectueuses de l'environnement.
Cette

newsletter

retrace

l'ensemble

des

opérations

engagées par le SYAGC en 2022 et présente les actions
qu'il portera en 2023.
Syndicat d’Aménagement Gartempe et Creuse - 6 rue Daniel Cormier - 86500 Montmorillon
Tel : 05.49.84.13.53 - 06.87.64.67.01
siag@syndicat-gartempe.fr / www.syndicat-gartempe.fr

Bilan de l'année 2022
Troisième phase du CT Gartempe et Creuse
En 2022, le SYAGC est entré dans la dernière année du
Contrat Territorial Gartempe et Creuse 2020-2022. Les
travaux engagés cet été, visant à restaurer le bon état
écologique imposé par le Directive Cadre sur l'Eau, se
sont décomposés en plusieurs opérations :
L'abattage des arbres morts ou malades ainsi que le
retrait des encombres problématiques. Ces travaux
ont consisté à restaurer la végétation rivulaire, à
limiter l'érosion de la berge et à prévenir les risques
d'inondation. Ils se sont déroulés sur la Creuse ainsi
que sur 652 ml de la Plate et 1 531 ml de la Luire à

Autres actions réalisées par le SYAGC en 2022
En complément du CT Gartempe et Creuse, le SYAGC a
réalisé plusieurs autres opérations en 2022 :
Le retrait des arbres et embâcles problématiques sur
la Gartempe sur le territoire de la CCVG traversant le
département de la Vienne afin de prévenir les
inondations, pour un montant de 24 639 € TTC.
L'arrachage de la Jussie en interne sur 70 km de la
Gartempe, 12,2 km de la Creuse et 6,3 km de l'Anglin
pour un montant de 27 546 € TTC. Pour une dépense
inferieure de presque 10 000 € par rapport à 2021, le
SYAGC est intervenu sur un linéaire identique de la
Gartempe, et sur un linéaire plus important de 9,8 km
sur la Creuse et de 3,7 km sur l'Anglin.

Lésigny et Coussay-les-Bois.
La recharge granulométrique et la dispersion de
blocs sur plusieurs affluents de la Creuse. Ces
opérations ont consisté à recréer la succession
naturelle de zones calmes et de zones courantes qui
a été supprimée lors des anciens travaux de
recalibrage et de rectification effectués lors du
remembrement agricole. Ces opérations ont aussi
permis de protéger le fond et les berges de l'érosion
tout en diversifiant les habitats aquatiques et en
améliorant la qualité physico-chimique de l'eau. Ces
opérations ont été menées sur 652 ml de la Plate et
1 531 ml de la Luire.

L'animation d'un chantier bénévole d'arrachage de la
Jussie sur la Creuse à Port de Piles.
La poursuite des mesures des débits et de la physicochimie sur les affluents Creuse et Gartempe.
La mise à disposition gratuite de cages permettant la
capture de 191 ragondins et 9 rats musqués,
L'assistance à maitrise d'ouvrage auprès des
propriétaires et des collectivités,
La communication relative à ses missions (site
internet, dépliants, animation avec des scolaires, etc.)

Perspectives à venir
Le SYAGC rédige actuellement le programme d'actions
du prochain Contrat Territorial Gartempe et Creuse 20232025. Ce CT prévoit de nouveaux travaux de restauration

Ces actions de restauration des milieux aquatiques
réalisées par le SYAGC en 2022 se sont élevées au total à
192 500 € TTC. Elles ont été financées par l'Agence de
l'eau Loire-Bretagne, la Région Nouvelle Aquitaine, le
Conseil Départemental de la Vienne, la Communauté
d'Agglomération Grand Châtellerault, la Communauté
de Communes Vienne et Gartempe et le SYAGC.
Ces opérations ont fait l'objet de vidéos explicatives et
sont consultables dans l'onglet "actualités" sur le site
internet du SYAGC : www.syndicat-gartempe.fr
En complément des actions de restauration des milieux
aquatiques, le SYAGC est aussi chargé de l'animation
générale du CT : réalisation des Comités Techniques,
Comités de Pilotage et commissions, rédaction du bilan
annuel 2022 et du bilan de fin de CT, actions de
communication, coordination des maitres d'ouvrage,...).

des milieux aquatiques sur le territoire de la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe et de
la Communauté d'Agglomération Grand Châtellerault. Il
sera signé par 11 structures.
Dans le cadre sur ce CT, le SYAGC s'engage à intervenir
sur la végétation de la Creuse (21 km) ainsi qu'à restaurer
la morphologie du lit du Ris (1 km) et de la Luire (5,8 km).
Le syndicat travaillera aussi sur la thématique agricole
afin de limiter les pressions de certaines pratiques
impactantes identifiées sur son territoire.
En parallèle de ses missions inscrites dans le CTGC, le
SYAGC poursuivra ses missions habituelles à savoir
l'arrachage de la Jussie en régie, le retrait des arbres et
embâcles problématiques sur la Gartempe et la Creuse,
le prêt de cages pour le piégeage des ragondins, la
communication liée à nos activités, ...

