Rapport d’activités du Syndicat Mixte
d’Aménagement de la Brenne, de la Creuse, de
l’Anglin et de la Claise
Année 2021
1. Le Contexte
1.1. Le Syndicat
1.1.1. Historique
Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Brenne, de la Creuse, de l’Anglin et de la Claise est
issu d’un historique ancien qui remonte à un arrêté Napoléonien de Mars 1853.
D’abord constitué en association, plus de 300 propriétaires se sont regroupés pour intervenir
sur le bassin de la Claise avant de solliciter la création d’un syndicat intercommunal qui verra le jour
en 1961 sous le nom de Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement et la Mise en Valeur de la
Brenne (SIAMVB). Il regroupera jusqu’à 28 communes sur les bassins versants de la Claise et de la
Creuse.
Dès 2017, le SIAMVB engagera des réflexions avec les différentes Communautés de Communes
du territoire sur la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI).
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Au 1er janvier 2019, le travail mené en concertation avec les EPCI du territoire aboutira à
l’élargissement du SIAMVB qui devient le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Brenne, de la Creuse,
de l’Anglin et de la Claise (SMABCAC).
1.1.2. Le territoire
Le SMABCAC intervient sur les bassins versants de la Creuse, de l’Anglin et de la Claise dans le
département de l’Indre. Ce territoire couvre plus de 2 440 km² sur les départements de l’Indre et de la
Creuse, et représente une population de plus de 55 000 habitants.
Le bassin versant de la Creuse s’étend sur 817 km² sur le territoire du SMACBAC et se déploie
sur une partie du complexe hydroélectrique d’Eguzon jusqu’à la limite départementale avec l’Indre et
Loire. Une partie de ce bassin versant, située sur l’amont du barrage d’Eguzon, dans le département
de l’Indre, n’est toutefois pas inclus dans le SMABCAC suite au refus de la Communauté de Communes
de la Marche Berrichonne de transférer sa compétence et d’adhérer à notre syndicat.
Le bassin versant de l’Anglin représente 832 km² sur le territoire du SMABCAC et s’étend pour
le département de l’Indre sur l’intégralité du bassin versant et sur la partie amont de l’Anglin et de
l’Abloux sur le département de la Creuse.
Le bassin versant de la Claise représente 791 km² sur le territoire du SMACBAC et il comprend
l’intégralité du bassin versant dans le département de l’Indre.
1.1.3. Les membres du Syndicat
Les membres adhérents au SMABCAC sont :
- La Communauté de Communes Brenne-Val de Creuse pour son territoire situé sur les
bassins versants de la Creuse, de l’Anglin et de la Claise (833 km²);
- La Communauté de Communes Marche Occitane-Val d’Anglin pour son territoire situé sur
les bassins versants de l’Anglin et de la Creuse (514 km²) ;
- La Communauté de Communes Cœur de Brenne pour son territoire situé sur les bassins
versants de la Claise et de la Creuse (435 km²) ;
- La Communauté de Communes d’Eguzon- Argenton Vallée de la Creuse pour son territoire
situé sur les bassins versants de la Creuse, de l’Anglin et de la Claise (296 km²) ;
- La Communauté de Communes Val de l’Indre-Brenne située sur le bassin versant de la
Claise (224 km²) ;
- La Communauté d’Agglomération Châteauroux métropole pour son territoire situé sur les
bassins versants de la Claise et de la Creuse (62 km²) ;
- La Communauté de Communes du Pays Sostranien pour son territoire situé sur l’amont
des bassins versants de l’Anglin et de l’Abloux (43 km²)
- La Communauté de Communes du Pays Dunois pour son territoire situé sur l’amont du
bassin versant de l’Anglin et l’Amont du bassin versant de la Clavière, affluent de la Creuse
(28 km²)
- La Communauté de Communes Chatillonnais en Berry pour son territoire situé sur le bassin
versant de la Claise (6 km²).
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1.1.4. Les représentants du Syndicat
Le syndicat est représenté par 34 délégués titulaires et 34 délégués suppléants dont la
répartition suivante est précisée dans les statuts du SMABCAC :
-

La Communauté de Communes Brenne-Val de Creuse : 11 délégués titulaires et 11
délégués suppléants ;
La Communauté de Communes Eguzon-Argenton Vallée de la Creuse : 7 délégués titulaires
et 7 délégués suppléants ;
La Communauté de Communes Marche Occitane Val d’Anglin : 5 délégués titulaires et 5
délégués suppléants ;
La Communauté de Communes Cœur de Brenne : 4 délégués titulaires et 4 délégués
suppléants ;
La Communauté de Communes Val de l’Indre-Brenne : 3 délégués titulaires et 3 délégués
suppléants ;
La Communauté d’Agglomération Châteauroux Métropole : 1 délégué titulaire et 1
délégué suppléant ;
La Communauté de Communes du Pays Sostranien : 1 délégué titulaire et 1 délégué
suppléant ;
La Communauté de Communes du Pays Dunois : 1 délégué titulaire et 1 délégué
suppléant ;
La Communauté de Communes du Chatillonnais en Berry : 1 délégué titulaire et 1 délégué
suppléant.
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Suite au décès de M. Maurice BONNET, 2ème Vice-Président, le SMABCAC a procédé en fin
d’année 2021 à une élection afin de le remplacer. Monsieur Jean-Pierre NANDILLON a été élu 2ème VicePrésident en charge du bassin de la Creuse.
Le SMABCAC est représenté par son Président et 5 Vice-Présidents :
●
●
●
●
●
●

Président : Jean-Louis CAMUS (CdC Cœur de Brenne) ;
1er Vice-Président : Alain JACQUET (CdC Brenne Val de Creuse) délégué aux affaires générales
et financières du syndicat ;
2ème Vice-Président : Jean-Pierre NANDILLON (CdC Eguzon Argenton Val de Creuse) délégué
aux affaires du bassin de la Creuse ;
3ème Vice-Président : Philippe GOURLAY (CdC Marche Occitane Val d’Anglin) délégué aux
affaires du bassin de l’Anglin ;
4ème Vice-Président : Chantal VILLIERE (CdC Val de l’Indre Brenne) déléguée aux affaires du
bassin de la Claise ;
5ème Vice-Président : Claude MERIOT (CdC Brenne Val de Creuse) délégué aux affaires
financières et budgétaires du syndicat ;

1.1.5. Le Personnel du Syndicat
Le personnel du SMABCAC est constitué de 3 techniciens de rivières et d’une secrétaire
comptable. En début d’année 2021, le technicien affecté au bassin versant de l’Anglin a été remplacé
suite au départ de Romain FIORE, désormais Guillaume BOIREAULT est votre interlocuteur sur ce
bassin versant.
- Alban MAZEROLLES : référent Claise et gestion du syndicat
Port : 06.79.57.78.18 – Courriel : bassin.claise@smabcac.fr
- Anaïs TRINQUART : référente Creuse
Port : 07.72.25.11.29 – Courriel : bassin.creuse@smabcac.fr
- Guillaume BOIREAULT : référent Anglin
Port : 06.28.19.15.13 – Courriel : bassin.anglin@smabcac.fr
- Marie-Laure VERITE : Secrétariat-Comptabilité (27/35ème)
Tel : 02.54.38.17.32 - Courriel : secretariat@smabcac.fr

2. 2021 – une année sous la contrainte du COVID
L’épidémie de COVID 19, toujours impactante, a eu une incidence sur l’activité du SMABCAC
notamment sur les actions à mettre en œuvre, les rencontres avec les propriétaires et certains acteurs
du territoire. Des adaptations ont dû se mettre en place au niveau de l’organisation des réunions de
bureau ou de comités syndicaux. Au niveau du personnel, les ajustements, développés lors de l’année
2020, ont été repris avec notamment un télétravail adaptatif en fonction des différentes missions
exercées par les techniciens.
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3. Le Bilan financier
3.1. La participation des structures
La participation financière des structures adhérentes se fait à partir de la clé de répartition
inscrite aux statuts. Celle-ci répond à 2 critères :
✔ D’une part, la population de l’EPCI par rapport à la population totale du Syndicat
✔ D’autre part, la superficie de l’EPCI par rapport à la superficie totale du Syndicat

Répartition de la cotisation
2% 1%

0%

Brenne Val de Creuse

4%

Eguzon-Argenton Vallée de la
Creuse

8%

Marche Occitane Val d'Anglin
34%
Cœur de Brenne

13%

Val de l'Indre Brenne
Châteauroux Métropole
Pays sostranien

17%
21%

Pays dunois
Chatillonnais en Berry

Pour l’année 2021, le montant global de la cotisation a été maintenu et fixé à environ 325 700 €.
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3.2. Le Fonctionnement
3.2.1. Les dépenses de fonctionnement
Dépenses
Achats de matières
premières

6 663,67 €

61 Services extérieurs

131 941,12 €

62

Autres services
extérieurs

22 170,81 €

63

Impôts, taxes et
versements assimilés

2 125,02 €

64 Charges de personnel

143 757,79 €

Autres charges de
gestion courante

39 213,80 €

60

65

66 Charges financières
68

Dotations aux
amortissements

833,00 €
15 513,91 €
0,00 €
362 219,12 €

002 Déficit antérieur

TOTAL

Dépenses de fonctionnement
2%

0%

Achats de matières premières

4%
11%

Services extérieurs
36%

Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements
assimilés
Charges de personnel

40%
6%
1%

Autres charges de gestion
courante
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3.2.2. Les recettes de fonctionnement
Recettes
OO2 Résultat cumulé

320 562,07
277 668,12 €

73 Impôts et taxes
74

Dotations et
participations

75

Autres produits de
gestion courante

1,32 €

76 Produits financiers

20,46 €

77

217 901,07 €

Amortissements de
subventions

943,75 €

77 Produits exceptionnels

1 382.30 €
818 479,09 €

TOTAL

Recettes de fonctionnement
0%

0%

0%

Résultat cumulé
27%

Impôts et taxes
39%

Dotations et participations
Autres produits de gestion
courante
Produits financiers
Amortissements de subventions

34%
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3.3. L’investissement
3.3.1. Les dépenses d’investissement
Dépenses
13

Amortissements de
subventions

943,75 €

16

Emprunts et dettes
assimilées

9 692,95 €

20

Immobilisations
incorporelles

13 899,47 €

21

Immobilisations
corporelles

738,62 €

23

Immobilisations en
cours

29 243,09 €
54 517,88 €

TOTAL

Dépenses d'investissement
2%

Amortissements de
subventions
18%

Emprunts et dettes
assimilées
Immobilisations
incorporelles

54%
25%

1%

Immobilisations
corporelles
Immobilisations en
cours
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3.3.2. Les recettes d’investissement
Recettes
Résultat
Dotations, fonds
10 divers et
réserves
Subventions
13
d'investissement

001

Amortissements
28 des
immobilisations

4 899,82 €
1 347,79 €
14 737,84 €
15 513,91 €
36 499,36 €

TOTAL

Recettes d'investissement
13%

Résultat
4%

Dotations, fonds divers
et réserves

43%

Subventions
d'investissement
40%

Amortissements des
immobilisations

4. La vie du S.M.A.B.CA.C.
4.1. Les réunions de Comité Syndical
Durant l’année 2021, le Comité Syndical s’est réuni à 4 reprises
4.1.1. Comité syndical du 18 février 2021
Pour cette première réunion de l’année 2021, l’ordre du jour était le suivant :
●
●
●
●

Approbation du compte-rendu de la réunion du 9 décembre 2020 ;
Débat d’orientation Budgétaire ;
Point sur les 3 bassins versants ;
Délibérations.
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4.1.2. Comité Syndical du 25 mars 2021
L’ordre du jour était le suivant :
●
●
●
●
●
●
●

Approbation du compte-rendu de la réunion du 18 février 2021 ;
Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2020 ;
Affectation des résultats ;
Vote du Budget Primitif 2021 ;
Pont sur la première année des contrats territoriaux Anglin et Creuse ;
Règlement intérieur ;
Délibérations.
4.1.3. Comité Syndical du 17 juin 2021

L’ordre du jour de la réunion était :
●
●
●
●
●
●
●
●

Approbation du compte-rendu de la réunion du 25 mars 2021
Intervention de l’EPTB Vienne pour une présentation de la « prime étang » ;
Présentation du SDAGE 2022 - 2027 ;
Projet de SAGE sur le bassin versant de la Creuse ;
Désignation des entreprises dans le cadre des marchés publics ;
Validation du bilan d’activités 2020 ;
Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres ;
Refonte du RIFSEEP.
4.1.4. Comité Syndical du 3 novembre 2021 :

L’ordre du jour a été le suivant :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Approbation du compte-rendu de la réunion du 17 juin 2021 ;
Installation de 2 nouveaux délégués ;
Election d’un Vice-Président et d’un membre du bureau ;
Election d’un membre de la Commission d’appel d’offres ;
Projet de cotisation 2022 ;
Etude Prévention des Inondations ;
Point sur les Contrats territoriaux (Creuse, Anglin, Claise et Zones Humides) ;
Délibération modificative de l’étude sur les seuils de l’Anglin ;
Durée du temps de travail 1607 heures annuelles ;
Délibération pour le financement des postes de techniciens de rivières et de secrétariat ;
Livret de communication.

L’ensemble des documents liés à ces Comité syndicaux sont téléchargeables sur le site du SMABCAC.

Syndicat Mixte d’Aménagement de la Brenne, de la Creuse, de l’Anglin et de la Claise Page 10

5. Présentation des territoires
5.1. Bassin versant de la Creuse
La Creuse est le cours d’eau principal du SMABCAC. Sur notre territoire, le bassin versant de la
Creuse couvre une superficie de plus de 817 km². La Creuse arrive par le Sud du département de l’Indre.
Elle traverse le complexe hydroélectrique d’Eguzon avant de serpenter à travers le territoire du
SMABCAC dans sa partie centrale pour rejoindre le département de l’Indre et Loire.
A partir de l’Etude réalisée sur le territoire par le Parc Naturel Régional de la Brenne et reprise
par le SMABCAC notamment sur les affluents, le Comité syndical a approuvé le programme d’actions
proposé.

La Creuse
Les masses d’eau du bassin de la Creuse sur le territoire du SMABCAC sont :
● La Creuse depuis le complexe d’Eguzon jusqu’à la confluence avec la Gartempe,
codifiée FRGR0365b.
● Le Suin et ses affluents depuis le complexe de la Mer Rouge jusqu’à la confluence avec
la Creuse, codifié FRGR0408b.
● La Fortune et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Creuse,
codifiée FRGR1469.
● La Clavière depuis la source jusqu’au complexe d’Eguzon, codifiée FRGR1841.
● Le Bouzantin et ses affluents depuis la source jusqu’au complexe d’Eguzon, codifié
FRGR1845.
● La Gargilesse et ses affluents depuis la source jusqu’au complexe d’Eguzon, codifiée
FRGR1866.
● Le Ris et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Creuse, codifié
FRGR1874.
● Le Brion et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Creuse, codifié
FRGR1904.
● Les Chézeaux et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Creuse,
Codifiés FRGR1914.
● Le complexe d’Eguzon, codifié FRGL061.
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Pour l’année 2021, le SMABCAC a engagé certaines actions de la première année du contrat
territorial milieux aquatiques sur le bassin versant de la Creuse.

5.2. Bassin versant de l’Anglin
Le bassin versant de l’Anglin couvre une superficie de plus de 1600 km², dont 832 km² sur le
territoire du SMABCAC. Ce territoire est composé, depuis le 1er janvier 2019, de la totalité du
département de l’Indre et, pour les sources de l’Anglin et de l’Abloux, d’une partie du département
de la Creuse. L’Anglin s’écoule sur 94 km dans la partie du territoire du SMABCAC avant d’aller
rejoindre la Gartempe dans le département de la Vienne sur les 7 derniers kilomètres.
Sur ce bassin versant, une étude a été portée par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement
du Bassin de l’Anglin entre 2012 et 2018. Le SMABCAC a adapté le programme de travaux à ses
capacités techniques et financières.
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L’Anglin aval à Concremiers

L’Anglin amont à Chaillac

Sur le territoire du SMABCAC, les cours d’eau du bassin versant de l’Anglin sont représentés
par les masses d’eau suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

L’Anglin depuis la confluence avec la Benaize jusqu’à la confluence avec la Gartempe,
codifié FRGR0412.
L’Anglin et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Abloux, codifié
FRGR0413.
L’Anglin depuis sa confluence avec l’Abloux jusqu’à la confluence avec la Benaize,
codifié FRGR0414.
L’Abloux et ses affluents jusqu’à la confluence avec l’Anglin, codifié FRGR0420.
La Benaize depuis la confluence avec l’Asse jusqu’à la confluence avec l’Anglin, codifiée
FRGR0421.
Le Salleron et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Anglin, codifié
FRGR0424.
L’Epeau et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Anglin, codifié
FRGR1867.
L’Allemette et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Anglin,
codifiée FRGR1869.
La Caquignolle et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Anglin,
codifiée FRGR1880.
Le Puyrajoux et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Anglin,
codifié FRGR1897.
La Gastevine et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Anglin,
codifiée FRGR 1898.
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Après une année de retard, liée à des procédures administratives anormalement longues, le
SMABCAC a engagé les actions de la première année du contrat territorial sur ce bassin versant.

5.3. Bassin versant de la Claise
Le bassin versant de la Claise couvre une superficie de plus de 791 km². Le SMABCAC intervient
depuis le 1er janvier 2019 sur l’intégralité du bassin versant dans le département de l’Indre.
La Claise est un affluent rive droite de la Creuse. Elle prend sa source dans le département de
l’Indre et traverse le territoire du SMABCAC dans sa partie Nord avant de rejoindre le département
d’Indre et Loire. Elle parcourt toute la région naturelle de la Brenne, zone humide d’importance
internationale, constituée de plusieurs milliers d’étangs. Le bassin versant de la Claise est dans sa
majorité inclus sur le territoire du Parc Naturel Régional de la Brenne.
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La Claise à Saint Michel en Brenne
Dans le département de l’Indre, le bassin versant de la Claise est divisé en 6 masses d’eau :
● La Claise et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le ruisseau
des Cinq Bondes, codifiée FRGR0425.
● La Claise et ses affluents depuis le ruisseau des Cinq Bondes jusqu’à la
confluence avec la Creuse, codifiée FRGR0426.
● L’Aigonne et ses affluents depuis sa source jusqu’à la confluence avec la Claise,
codifiée FRGR0429.
● Les Cinq Bondes et ses affluents depuis l’étang du Sault jusqu’à la confluence
avec la Claise, codifiés FRGR0428b.
● Le Chambon et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la
Claise, codifié FRGR1983.
● Le Clecq et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Claise,
codifiés FRGR2013.
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La poursuite de l’étude engagée sur le bassin versant en 2020 s’est faite en 2 temps. Le premier
a été la fin de la partie transférée au bureau d’études AQUASCOP et le second par le reprise des
données de l’étude par le SMABCAC pour travailler sur la stratégie de territoire à mettre en place sur
le bassin versant et la proposition d’un futur programme d’actions.

6. Les actions ou les projets sur le territoire
6.1. Sur le Bassin versant de la Creuse
Le contrat territorial milieux aquatiques de la Creuse a été signé en 2021 et regroupe à ce jour
des actions sur le bassin versant de la Creuse, portées par le SMABCAC, et sur le sous-bassin versant
de la Bouzanne portées par le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bouzanne.
6.1.1. Etude de restauration de la continuité écologique
L’année 2021 a été consacrée à différentes rencontres et réponses aux interrogations des
propriétaires sur les projets qui pourraient s’appliquer sur les 4 seuils situés dans la traversée
d’Argenton sur Creuse. La création d’un groupement de commande est projetée entre les différents
propriétaires.
La seconde étude de restauration de la continuité écologique concerne le rétablissement de
la continuité écologique sur le Bouzanteuil. Les temps de rencontres et de discussions avec les
propriétaires n’ont permis d’obtenir un accord qu’en toute fin d’année repoussant l’étude pour l’année
2022.
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6.1.2. Suivi de la qualité des milieux aquatiques
Quatre stations de suivis biologiques et physico-chimiques des affluents de la Creuse ont été
créées afin d’obtenir des données préalables aux travaux de restauration des cours d’eau. Ces mesures
ont concerné en 2021 les ruisseaux suivants :
●
●
●
●
●

Le Bouzanteuil ;
Les Chézeaux ;
Le Brion ;
La Mage.

Le Bouzanteuil à Chasseneuil « 045470007 »

Indice
Invertébrés (IBG/DCE)
Invertébrés (I2M2)
Indice Habitat
Poissons (IPR)
Diatomée (IBD)
IPS
Plantes
aquatiques
(IBMR)

Les Chézeaux (Saint Gaultier)
Bouzanteuil (Chasseneuil)
Classe qualité Résultats Classe qualité
Résultats
Moyenne
Moyenne
12
12
Moyenne
Mauvaise
0,38
0,20
Moyenne
Moyenne
13,53
13,40
Bonne
Mauvaise
6,09
25,23
Bonne
Bonne
17,5
15,6
16,2
14,2
6.25

Mauvaise

12.21

Bonne

Brion (Oulches)
Mage (Saint Marcel)
Classe qualité Résultats Classe qualité
Indice
Résultats
Moyenne
Bonne
Invertébrés (IBG/DCE)
12
13
Mauvaise
Mauvaise
Invertébrés (I2M2)
0,16
0,26
Moyenne
Moyenne
Indice Habitat
12,61
12,37
Mauvaise
Bonne
Poissons (IPR)
27,14
14,35
Très Bonne
Diatomée (IBD)
16,8
Plantes
aquatiques
Bonne
10,21
(IBMR)

Les stations des ruisseaux du Bouzanteuil, des Chézeaux et de la Mage sont également suivies
par des mesures physico-chimiques (6 prélèvements sur une période de 12 mois). Les 3 premiers
prélèvements ne démontrent pas de mauvais résultats à l’exception de la demande chimique en
oxygène sur le Bouzanteuil sur le prélèvement d’août 2021. Cette donnée devra être confirmée par
d’autres suivis.
Les résultats détaillés sont disponibles sur demande auprès du SMABCAC
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6.2. Sur le Bassin versant de l’Anglin
L’année 2020 normalement consacrée à la première année du contrat territorial milieux
aquatiques sur le bassin versant de l’Anglin n’a pu être menée à cause des procédures
réglementaires très longues. L’année 2021 a donc été consacrée à la reprise des actions de la
première année du programme. Plusieurs marchés publics ont été passés afin de mettre en œuvre
les différents travaux et suivis programmés.
6.2.1. Travaux de mise en défens de berges
Les travaux, délégués à l’entreprise BTS basée à Martizay, se sont déroulés sur les communes
de Saint Sébastien et de Vigoux. Préalablement, le SMABCAC a fait intervenir l’équipe mise à
disposition pour assurer la restauration de la ripisylve et à la gestion des embâcles, préalable
nécessaire à la réalisation des autres actions. Les travaux mis en place ont été les suivants :
● 500 m de clôtures électriques
● 2 passages à gué
● Une descente aménagée
Des travaux préparatoires de restauration de la ripisylve ont été menés en interne par l’équipe
de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse mise à disposition du SMABCAC.

Travaux de mise en défens des berges sur l’Abloux à Saint-Sebastien
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6.2.2. Etude de restauration de la continuité écologique sur l’Anglin
En première année, le CTMA Anglin proposait une étude de définition de la continuité
écologique sur 7 seuils situés sur la partie de rivière classée en liste 2 au titre de l’article L214-17 du
Code de l’Environnement. Suite au retrait de 2 propriétaires, le SMABCAC a délégué la réalisation de
l’étude à SEGI domicilié dans le Val-D’Oise.
La première phase a permis de réaliser l’ensemble des relevés nécessaires au diagnostic et les
rencontres avec les différents propriétaires. Les résultats de cette première phase et de nouvelles
discussions avec les propriétaires riverains arriveront en début d’année 2022. Certains projets initiaux
devront être revus suite à la loi du 22 août 2021 dite « loi climat et résilience » modifiant certains
articles du Code de l’Environnement.

Mesures topographiques réalisées par l’entreprise SEGI sur le seuil de Mérigny

6.2.3. Lutte contre la jussie
Le marché a été attribué à l’entreprise FOUGERE de Charente Maritime. Les interventions sont
réalisées manuellement par une équipe de 4 personnes à l’aide de barques motorisées. L’entreprise a
réalisé 15 jours d’interventions et a retiré 49 m³ de plantes. Les plantes sont ensuite déposées sur des
terrains sécurisés pour du compostage.
Le nombre de jours programmés a été réduit à l’incidence de l’épisode de crue du 14 juillet
dernier. Le temps de travail du personnel de l’entreprise Fougère pour l’arrachage de jussie a été de
435 heures sur le linéaire de l’Anglin concerné par la présence de la plante.
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Mise à l’eau d’une embarcation de l’entreprise FOUGERE sur l’Anglin

6.2.4. Suivi de la qualité des milieux aquatiques
Une station de suivi a été créée sur la partie aval de l’Anglin afin d’obtenir des données sur
cette partie aval. Des suivis biologiques et physico-chimiques ont été réalisés par le bureau d’études
RIVE basé en Indre et Loire.
L’Anglin à Mérigny
Indice
Invertébrés (IBGA)
Poissons (IPR)
Diatomées (IBD)

Résultat
18
25,37
16,2

Classe qualité
Très bonne
Mauvaise
Bonne

Les résultats détaillés sont disponibles sur demande auprès du SMABCAC

6.3. Sur le bassin de la Claise
6.3.1. Etude bilan, de diagnostic et de définition d’un futur programme de
restauration
Ce contrat territorial a passé l’année 2021 en phase d’études. Les conditions sanitaires de
l’année n’ont pas permis de réaliser l’ensemble des réunions et rencontres nécessaires à la clôture de
cette étude.
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Les premières phases de l’étude ont été réalisées par le bureau d’études AQUASCOP. Il a
réalisé le bilan du précédent contrat et le diagnostic du territoire. Aidé par ces données et par la qualité
de l’étude réalisée, le SMABCAC travaille à établir un nouveau programme d’actions à mettre en place
sur le bassin versant. Le travail sur cette phase a consisté à croiser les données obtenues par l’étude,
les portions de cours d’eau qui apparaissent les plus intéressantes et les actions les plus efficientes
pour restaurer le bon état écologique des différentes masses d’eau.
6.3.2. Lutte contre la jussie
Comme pour le bassin versant de l’Anglin, une intervention d’entretien a été menée sur la
Claise. Le passage réalisé par l’entreprise FOUGERE n’a nécessité que 22 heures de travail mais permet
d’assurer un entretien et d’éviter une repousse.

6.4. Le Contrat Territorial zones humides Brenne
Le Contrat Territorial Zones Humides Brenne, porté par le PNR Brenne, est en phase d’étude.
Après le bilan, les différents partenaires sont en train de finaliser le nouveau programme d’actions
liées à ce CTZH.
Le SMABCAC s’est engagé dans une action qui vise à recenser, décrire, analyser et restaurer
les sources et fontaines. Elle permettra de faciliter l’adaptation des cours d’eau et des zones humides
au changement climatique.

7. Actions de communication et d’animation
Différentes missions liées à l’animation et à la communication sur le territoire ou à l’échelle du
département ont été menées par le SMABCAC.
Deux exemplaires de la lettre des 3 rivières ont été envoyés à l’ensemble des élus et
partenaires du territoire afin de maintenir l’information sur le SMABCAC et nos actions. Cette lettre
est disponible sur notre site internet.
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La première version du livret des 3 rivières a été éditée et distribuée dans les foyers des
communes du SMABCAC. Celui-ci a pour but de faire connaître notre syndicat auprès des habitants de
notre territoire.

Le site internet du SMABCAC (www.smabcac.fr) est régulièrement mis à jour et illustré par de
nouveaux articles. Vous pouvez également regarder la vidéo du ruisseau des Chézeaux
(https://www.youtube.com/watch?v=oTcavyhMyLY) affluent de la Creuse qui permet de découvrir ce
petit ruisseau de notre territoire.
Vous pouvez également nous retrouver sur facebook
(https://www.facebook.com/pg/Syndicat-dAm%C3%A9nagement-de-la-Creuse-de-lAnglin-et-de-laClaise-683450185390363/posts/) et Instagram (https://www.instagram.com/smabcac/).
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D’autres actions plus ou moins ponctuelles se sont déroulées tout au long de l’année :
●

●
●

Semaine de ramassage des déchets sur la Creuse en partenariat avec le Syndicat Mixte de
Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères et de la Fédération Départementale de
pêche de l’Indre associés aux écoles du territoire et à quelques bénévoles (ramassage de près
de 2 tonnes de déchets).
Journée de visite de terrain pour les élus de la commune de Mérigny sur des actions de
restauration de la continuité écologique auprès d’autres territoires.
Participation à la formation de la licence professionnelle Métier de la protection et de la
gestion de l’environnement - Parcours Gestion de l’eau et développement des territoires de
Châteauroux.

8. Répartition de l’activité de la cellule d’animation
8.1. Répartition du temps de travail par mission
Les différentes missions des 3 techniciens de rivières ont été décomposées en 11 thématiques
décrites ci-dessous.
Contrats territoriaux

Activité de la cellule d'animation du SMABCAC

4%

4% 3%

4%

32%

5%

Phases de terrain et
travaux
Animation /
communication
Réunions/rencontre
partenaires
Missions administratives
formations/documentation

5%

SDAGE/SAGE

8%

Divers
9%

14%
12%

Suivis des cours d'eau
prévention des
inondations
Lutte contre les espèces
exotiques envahissantes

Le graphique précédent démontre que les missions des techniciens sont majoritairement des
actions consacrées aux différents bassins versants. Un tiers du temps de travail a été directement
consacré aux missions liées aux différents contrats territoriaux engagés ou en cours sur le bassin
versant. On peut rajouter également plus du quart du temps de travail consacré directement aux
phases de terrain ou des différentes actions de communication et d’animation sur les bassins versants.
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8.2. Répartition du temps de travail par bassin versant
La cellule d’animation du SMABCAC est constituée de 3 techniciens de rivières dont chacun est
le référent d’un bassin versant. Toutefois, pour le bon déroulement du fonctionnement du syndicat,
chaque technicien peut être amené à travailler sur les autres bassins versants, de manière ponctuelle
ou plus régulière en fonction des dossiers à traiter. Le graphique suivant présente le pourcentage du
temps de travail effectif sur chaque bassin versant. Les actions n’ayant pas pu être définies comme
spécifiquement liées à un bassin versant comme certaines réunions, les actions de communication, les
formations, etc., ont été réparties de manière équitable sur chacun des bassins versants.

répartition du temps de travail par bassin
versant

33%

39%

Anglin
Claise
Creuse

28%

Pour l’année 2021, le temps de travail réalisé sur le bassin versant de l’Anglin est le plus
conséquent au détriment du bassin versant de la Claise.
Les explications ci-dessous peuvent justifier cette différence de temps consacré au bassin
versant de l’Anglin. Un nouveau technicien, M. Guillaume BOIREAULT, a été recruté pour être le
référent sur le bassin versant de l’Anglin. Un accompagnement a été nécessaire pour sa prise de poste
et aux suivis des différents travaux sur ce bassin versant.

9. Analyse- Bilan et perspective
L’année 2021 restera une année particulière dans le fonctionnement à cause des conditions
sanitaires qui se poursuivent.
Le bilan s’avère toutefois intéressant même si certains retards accumulés n’ont pu être
rattrapés.
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Sur le bassin versant de la Creuse, l’action majeure est la signature officielle du contrat
territorial et le démarrage de la première année de celui-ci. Malgré le fait que peu d’actions ont été
engagées la première année, les nombreuses rencontres et échanges avec les différents propriétaires
permettent d’envisager le maintien et le démarrage de ces actions. L’ensemble des rencontres et
discussions ont permis de faire évoluer et avancer les différents projets qui devraient voir le jour en
2022.
Sur le bassin versant de l’Anglin, la plupart des actions inscrites dans la première année du
contrat territorial ont été engagées. Les attentes sur ce bassin versant étaient importantes et le
SMABCAC a pu engager des actions seulement 2 ans après sa prise de compétence sur le bassin
versant.
Malgré une réduction, ou l’absence de subventions sur les espèces exotiques envahissantes,
le SMABCAC a poursuivi son engagement dans la lutte contre la jussie sur les 3 bassins versants que ce
soit dans le cadre des recensements et/ou des travaux.

9.1. Perspectives sur le bassin versant de l’Anglin
Le SMABCAC se veut ambitieux sur le bassin versant de l’Anglin. L’objectif est d’essayer de
rattraper le retard engendré sur le début du contrat et de proposer la réalisation des années 2 et 3 du
contrat territorial. Les actions menées se concentreront sur les secteurs de l’Anglin amont et aval.
Ces actions comprennent la réalisation de travaux de mise en défens des berges de 1500m de
cours d’eau (3000m de clôture électrique), la réalisation de plus de 20 points d’abreuvement et la
réalisation de 2 passages à gué.
Sur l’Anglin amont, 400 m de cours d’eau se verront restaurer par la réalisation de travaux de
recharge granulométrique afin de retrouver un gabarit de cours d’eau lui permettant un bon
fonctionnement biologique.
Sur la partie Aval de l’Anglin, des travaux liés à la continuité écologique seront réalisés suite à
l’aboutissement de l’étude entreprise par le bureau d’étude SEGI. Cette étude sur 5 seuils de l’Anglin
devrait permettre la réalisation de travaux de rétablissement de la continuité écologique dès l’année
2022, notamment sur le seuil d’Ingrandes. Sur l’Anglin amont, c’est une dizaine d’ouvrages impactant
la libre circulation des espèces et des sédiments qui devrait subir des travaux d’effacement.
En amont de ces travaux, un travail sur la ripisylve et les embâcles sera réalisé afin de faciliter
l’accès aux machines et de garantir le bon fonctionnement de ces sites dans les années à venir.
Comme pour les années précédentes, des actions sur les espèces exotiques envahissantes
(jussie), des actions sur le suivi de la qualité biologique et physico-chimique des eaux et des actions de
communications seront menées tout au long de l’année.
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9.2. Perspectives sur le bassin versant de la Creuse
Les perspectives sur le bassin versant de la Creuse sont de démarrer les études de
rétablissement de la continuité écologique non engagées en 2021 ainsi que celles prévues pour 2022,
soit 4 études de restauration de seuils liste 2 (sur la Creuse) et 2 études sur affluents (le Bouzanteuil
et les Chézeaux) pour un ensemble de 5 obstacles majeurs. Malheureusement, les travaux succédant
aux études devraient dans la logique également être décalés d’une année (la fin des études étant
nécessaire) et sont donc reportés à 2023.
Les premières actions de restauration morphologique devraient être mises en place sur le
Bouzanteuil.
Le suivi de la qualité des milieux se poursuivra sur le Bouzanteuil et permettra donc d’obtenir
la deuxième année de l’état initial avant travaux sur ce cours d’eau (la campagne devra être réalisée
avant les travaux de restauration morphologique).
Les actions de communication seront plus spécifiques aux travaux avec la réalisation de
panneaux de chantier et de panneaux d’information après travaux placés près des sites restaurés sur
des lieux de passage (chemins de randonnée, etc…).

9.3. Perspectives sur le bassin versant de la Claise
La définition d’un programme d’actions doit se terminer en début d’année avant d’être
présenté aux différents comités techniques et de pilotage de cette étude. Entre les deux, une
consultation du public pourrait être proposée aux habitants du territoire afin de recueillir les
remarques et observations avant la validation de celui-ci.
La suite de l’année sera consacrée aux dépôts des dossiers de déclaration environnementale
et à l’instruction de ces dossiers qui pourraient se faire en quelques mois, si les services de l’Etat
acceptent une procédure simplifiée. Suivant l’avancement du projet et les différentes réunions, le
contrat pourrait débuter en 2022, il sera intégré au contrat territorial milieux aquatiques Creuse.

9.4. Le Contrat territorial zones humides Brenne
Le Contrat Territorial Zones Humides Brenne devrait être signé dans le courant de l’année 2022.
Le SMABCAC va engager sa première année de programme à l’aide d’un stagiaire en licence
professionnelle. Sa mission sera de définir, avec les techniciens, un protocole de recensement et
de suivi à mettre en place sur le territoire du SMABCAC. La première phase de recensement et
d’analyse sera mise en place dès cette année.
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9.5. Perspective pour la compétence Prévention des Inondations
Le SMABCAC s’est associé à l’EPTB Vienne et d’autres collectivités compétentes en matière de
prévention des inondations pour travailler sur une étude qui permettra de définir les zones à risque et
de proposer des mesures pour limiter les risques et incidences sur le territoire.
Les délais de finalisation de cette étude ont été repoussés suite à des retards imputables au
bureau d’études. Les résultats et propositions d’actions devraient avoir lieu en début d’année avec une
validation proposée pour la fin du premier trimestre.
En fonction des propositions effectuées, le SMABCAC réfléchira à la réalisation des premières
actions qui permettraient de limiter l’incidence des futures inondations sur son territoire.
Le SMABCAC envisage également de mettre en valeur les repères d’inondation existants et
ainsi de rappeler les risques sur son territoire.

9.6. Projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin
de la Creuse
Le projet de SAGE Creuse est dans sa phase d’élaboration. Une étude Hydrologie Milieux
Usages Climat a débuté sur le bassin versant. Le SMABCAC est associé à cette étude et envisage de
financer l’obtention de 2 données complémentaires pour des débits biologiques minimum sur des
cours d’eau de son territoire. Ces données seront importantes pour les futurs projets sur ces bassins
versants et viendront compléter les stations de mesures de débits qui devraient être installées sur nos
bassins versants.
Le SMABCAC est associé à l’ensemble des démarches liées au projet de SAGE Creuse.
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