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Politique de la Région pour la gestion des rivières : Actualités

Politique de la RPolitique de la RPolitique de la RPolitique de la Réééégion poitougion poitougion poitougion poitou----

Charentes pour la gestion des Charentes pour la gestion des Charentes pour la gestion des Charentes pour la gestion des 

rivirivirivirivièèèères :res :res :res :

ActualitActualitActualitActualitééééssss

RRRRééééseau des techniciensseau des techniciensseau des techniciensseau des techniciens----mmmméééédiateurs de rividiateurs de rividiateurs de rividiateurs de rivièèèèresresresres

Forum technique 26 et 27 novembre 2009Forum technique 26 et 27 novembre 2009Forum technique 26 et 27 novembre 2009Forum technique 26 et 27 novembre 2009
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RappelsRappelsRappelsRappels

Novembre 2009

3 Principes :3 Principes :

--plusplus --value value éécologiquecologique

--DDééveloppement de l'emploiveloppement de l'emploi

--Majoration des aides sur Majoration des aides sur 
les secteurs les secteurs àà capacitcapacit éé
financifinanci èère rre r ééduiteduite
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RappelsRappelsRappelsRappels

Novembre 2009

3 Priorit3 Priorit éés :s :

--AmAm éélioration du fonctionnement hydromorphologique lioration du fonctionnement hydromorphologique 
(notamment continuit(notamment continuit éé éécologique)cologique) --

--BiodiversitBiodiversit éé

--Soutien de lSoutien de l ’’entretien pour pentretien pour p éérenniser les acquis de la renniser les acquis de la 
restaurationrestauration
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Novembre 2009

Conditions d'aides :Conditions d'aides :

--Justification de la plusJustification de la plus --value value éécologique des cologique des 
actions programmactions programm ééeses

--Sensibilisation Sensibilisation des scolaires et du grand publicdes scolaires et du grand public
aux enjeux liaux enjeux li éés s àà l'eau et aux milieux aquatiquesl'eau et aux milieux aquatiques

--Gestion des rivGestion des riv iièères partagres partag éée entre les acteurs aue entre les acteurs au
travers des CLAtravers des CLA PP’’EAUEAU

Conditions d'aidesConditions d'aidesConditions d'aidesConditions d'aides
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Bilan 2006Bilan 2006Bilan 2006Bilan 2006----2009200920092009

Novembre 2009

23 structures ont 23 structures ont 
organisorganis éé au moins une au moins une 
rrééunion CLAP'EAU union CLAP'EAU 

+ autres formes de + autres formes de 
participation participation 
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Bilan 2006Bilan 2006Bilan 2006Bilan 2006----2009200920092009

Novembre 2009

informer, informer, 
sensibiliser sensibiliser 
(plaquette de (plaquette de 

communication, communication, 
expositions, presse expositions, presse 

locale)locale) ��

valoriser les valoriser les 
projets projets 
rrééalisalis ééss
(r(réépertoire pertoire 

d'exemples)d'exemples) ��

recueillir les recueillir les 
avis et les avis et les 

propositionspropositions
(fiches d'avis, (fiches d'avis, 

questionnaires, questionnaires, 
enquête enquête 

d'opinion)d'opinion) ��

mobiliser mobiliser 
les acteursles acteurs
(mutualisation, (mutualisation, 

appui, appui, 
partenariat avec partenariat avec 

d'autres d'autres 
structures)structures) ��

mobiliser mobiliser 
les les éélus lus 

(information, (information, 
sensibilisation, sensibilisation, 

formation)formation) ��

Autres formes de participation rencontrAutres formes de participation rencontr éées :es :
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Bilan 2006Bilan 2006Bilan 2006Bilan 2006----2009200920092009

Novembre 2009

Une cinquantaine Une cinquantaine 
de made ma îîtres tres 
d'ouvrage aidd'ouvrage aid ééss

Type d'actions Subventions

TMR 19,8%
Réseau TMR 30,9%

Travaux entretien 12,2%
Lutte Jussie 14,4%

Lutte ragondins 6,7%

27,5%

PLGN 2007-2013 17,6%
TOTAL 17,50%

Montant global 
des actions

Taux de 
participation 

415 628 € 2 101 691 €
55 017 € 178 211 €

587 261 € 4 824 278 €
208 501 € 1 443 785 €

68 666 € 1 020 962 €
Groupement 
FDAAPPMA 927 860 € 3 377 159 €

216 204 € 1 224 605 €

2 479 137 € 14 170 691 €
17%

2%

24%

8% 3%

37%

9%

Répartition des subventions par action :

TMR

Réseau TMR
Travaux entretien

Lutte Jussie

Lutte ragondins
Groupement 
FDAAPPMA

PLGN 2007-2013
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Evolution du rEvolution du rEvolution du rEvolution du rèèèèglementglementglementglement

Novembre 2009

Ce qui change :Ce qui change :

��������AAppel ppel àà projets 2010/2011projets 2010/2011 en faveur den faveur d ’’une amune am éélioration lioration 
du fonctionnement hydromorphologique et du fonctionnement hydromorphologique et éécologiquecologique

��������Supports de communicationSupports de communication pour valoriser les rpour valoriser les r éésultats sultats 
obtenus, mutualiser les supports de communication s ur obtenus, mutualiser les supports de communication s ur 
un territoire plus largeun territoire plus large

��������Travaux dTravaux d ’’entretien : entretien : prioritpriorit éé aux programmes intaux programmes int éégrant grant 
un/des projet(s) en faveur du fonctionnement un/des projet(s) en faveur du fonctionnement 
hydromorphologiquehydromorphologique
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Evolution du rEvolution du rEvolution du rEvolution du rèèèèglementglementglementglement

Novembre 2009

Ce qui change : zoom sur l'appel Ce qui change : zoom sur l'appel àà projets 2010/2011projets 2010/2011

��������Quoi ? Quoi ? 
-- OpOpéérations en faveur d'une rations en faveur d'une amaméélioration du lioration du 

fonctionnement hydromorphologique et fonctionnement hydromorphologique et éécologiquecologique
(continuit(continuit éé, reconstitution d'un matelas alluvial, diversificat ion des , reconstitution d'un matelas alluvial, diversificat ion des 
éécoulements, remcoulements, rem ééandrage...)andrage...) ��

-- PrPrééservation ou remise en bon servation ou remise en bon éétat des tat des continuitcontinuit éés s 
éécologiques des milieux aquatiquescologiques des milieux aquatiques (am(améénagement de mares, nagement de mares, 
zones humides de transition...)zones humides de transition...) ��

��������Objectif : dObjectif : d éémontrer par des actions exemplaires la montrer par des actions exemplaires la 
faisabilitfaisabilit éé de ces travaux, leur intde ces travaux, leur int éérêt fonctionnelrêt fonctionnel

��������Suivi et valorisation des sites Suivi et valorisation des sites «« pilotespilotes »»
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Répartition prévisionnelle 
des engagements en 2010

TMR

Travaux 
d'entretien

Appel à pro-
jets

lutte contre 
les espèces 
envahis-
santes

Plan Loire

Evolution du rEvolution du rEvolution du rEvolution du rèèèèglementglementglementglement

calendriercalendriercalendriercalendrier

Novembre 2009

Date limite de dDate limite de d éépôt des dossiers : pôt des dossiers : 

��������Pour rPour r éépondre pondre àà ll ’’appel appel àà projets :projets :
--01/04/201001/04/2010 pour rpour r ééalisation en 2010alisation en 2010
--31/12/201031/12/2010 pour rpour r ééalisation en 2011alisation en 2011

��������Pour les autres dossiers : 31/12/2009
(pour réalisation en 2010) �
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Novembre 2009

��������Objectifs :Objectifs :
-- s'approprier de nouvelles ms'approprier de nouvelles m ééthodes d'thodes d' éévaluationvaluation
-- permettre permettre àà chaque structure d'accchaque structure d'acc ééder der àà un outil de un outil de 
suivisuivi
-- pouvoir pouvoir ééchanger entre structureschanger entre structures

��������produire et croiser plusieurs types de donnproduire et croiser plusieurs types de donn éées :es :
-- Objectifs affectObjectifs affect ééss
-- éétat du milieutat du milieu
-- pressions exercpressions exerc éées sur le milieues sur le milieu
-- opop éérations programmrations programm éées, res, r ééalisalis ééeses

1 atout pour cette nouvelle dynamique :1 atout pour cette nouvelle dynamique :
SIG SIG «« rivirivi èères et zones humidesres et zones humides »»
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Novembre 2009

��������suivi de la qualitsuivi de la qualit éé
éécologique & rôle cologique & rôle 
ppéédagogiquedagogique

��������RDV information / RDV information / 
formation dformation d éébut 2010but 2010

1 atout pour cette nouvelle dynamique :1 atout pour cette nouvelle dynamique :
SIG SIG «« rivirivi èères et zones humidesres et zones humides »»


