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Afin de gérer le fonctionnement des cours d’eau à l’échelle du bassin versant, certaines communes du 
secteur décidèrent, dans les années soixante, de mutualiser leurs moyens afin de réaliser des travaux 

d’aménagement de rivière sous le couvert de l’intérêt général. C’est ainsi que trois syndicats de rivières 
(Guirande, Courance et Mignon) ont été créés. Les travaux réalisés alors avaient pour objectifs 

d’assainir les terres agricoles, de lutter contre les inondations (curage, rectification, élargissement) 
puis de limiter les assecs (mise en place de barrages).

Le Syndicat des Trois Rivières est issu, au premier janvier 2013, de la fusion de ces trois anciens 
syndicats dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales.

Ce nouveau syndicat est présidé par M. Michel GUIGNARD, anciennement président du syndicat du Mignon. 
L’enjeu est de programmer des actions permettant d’atteindre les objectifs de qualité physique 

et biologique fixés par les instances européennes au travers de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), 
soit un bon état écologique pour les cours d’eau d’ici 2021.

Ainsi, le Syndicat des Trois Rivières s’engagera pour les cinq prochaines années dans un nouveau Contrat Territorial 
des Milieux Aquatiques. Une étude va prochainement être engagée, elle devrait permettre de faire un bilan des 
travaux réalisés depuis 2007 par les anciennes structures et programmer les actions du contrat pour la période 2014 

à 2018.

Cet engagement doit permettre aux rivières de retrouver un meilleur fonctionnement écologique, 
ce qui sous-entend une amélioration de la qualité de l’eau, du milieu et de la préservation de la 
biodiversité.
Les travaux, actions et l’animation seront en partie financés par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Conseil 
Général des Deux-Sèvres, celui de Charente Maritime et la Région Poitou Charentes.
Cette première lettre est l’occasion de faire connaître le syndicat et ses missions aux riverains et habitants des 

communes concernées.

Lettre d’information

Les moyens humains 

Dominique Igle est en charge de l’animation 

du contrat de rivière, de l’élaboration des 

projets, du suivi de travaux et des animations 

pédagogiques sur les trois bassins versants.

Tel : 06 70 01 40 30

Mail : s3r-technicien@orange.fr

 Sylvie Rifflet assure quant à elle le secrétariat 

les lundi et les vendredi.

N’hésitez pas à nous 
contacter pour toutes ques-
tions relatives aux aménage-
ments que vous souhaitez 
réaliser sur vos parcelles 
riveraines de cours d’eau qui 
sont, nous vous le rappelons 
soumises à la loi sur l’eau.

       Le syndicat
 des Trois Rivières

       Le syndicat
Guirande, Courance et Mignon

                La préservation des milieux est essentielle à la reconquête du milieu par la faune. 

Substrat caillouteux et annexes hydrauliques sont essentielles à la reproduction de la faune aquatique.
La Fritilaire pintade : espèce protégée des prairies humides qui se raréfi e.

 du Syndicat   des Trois Rivières
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Composition  

Le syndicat des Trois Rivières est une collectivité territoriale qui compte actuellement 26 communes, chacune étant 
représentée par un membre titulaire et un membre suppléant.

La prochaine étape qu’engage le syndicat est une procédure d’extension en proposant l’adhésion à 12 communes 
supplémentaires, toutes situées au sein du bassin versant et répondant aux critères d’adhésion (avoir un linéaire de cours 
d’eau principal, ou avoir du réseau secondaire et au moins 20% de la surface de la commune au sein du bassin versant, ou 

ne pas avoir de réseau hydraulique et un minimum de 50% de la surface de la commune au sein du bassin versant).

Rôle et attribution 

Les rivières Guirande, Courance, Mignon, leurs affluents ainsi que les Biefs, sont des rivières non 
domaniales qui relèvent du domaine privé. Les riverains sont propriétaires des berges et du lit de 
la rivière jusque dans sa moitié. L’eau, bien commun de la nation, n’appartient à personne, il est 
interdit d’en entraver la circulation. Les riverains, article L215-14 du code de l’environnement, sont 
tenu d’entretenir le cours de la rivière. Cet entretien doit être compatible avec le fonctionnement 
écologique du cours d’eau !!!

Le syndicat des Trois Rivières est compétent dans la gestion des cours d’eau et des ouvrages 
hydrauliques, les annexes hydrauliques et zones humides ou mares en relation avec le cours d’eau, 
l’information aux riverains et les animations auprès du public.

La communication et l’animation prendront une part plus importante dans le nouveau programme. Une 
plaquette concernant les droits et les devoirs des riverains des cours d’eau est en cours de réalisation.

   Info s  p ra t iqu e s

Le recensement des propriétaires d’ouvrages hydrauliques :

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 5 du règlement du SAGE Sèvre Niortaise et Marais 
Poitevin, les propriétaires d’ouvrages hydrauliques sont tenus de les déclarer via un questionnaire 
(localisation, nature et usage et plan de l’ouvrage). 
À cet effet le syndicat recense actuellement l’ensemble des propriétaires de parcelles où se situent 
un ou plusieurs ouvrages hydrauliques. Vous pouvez déjà contacter la technicienne Dominique 
Igle si un ouvrage est situé sur vos terres et si vous avez des questions à ce sujet.

Les interdictions :

Arrêtés inter préfectoraux de juin 2009 relatifs à l’interdiction des produits phyto pharmaceutiques à proximité des milieux aquatiques : il 
est interdit de traiter à moins de 5 m des cours d’eau, ruisseau et fossés, collecteurs d’eaux pluviales même à sec (wwww.
deux-sevre.gouv.fr ou www.charente.maritime.gouv.fr). 

> Les peines encourues peuvent aller de 75 000€ d’amende et 2 ans d’emprisonnement.

Arrêté préfectoral DREAL/APPB/79_2013-1 du 1er juillet 2013 portant protection des arbres conduits en têtards dans le Marais Poitevin : 
il est interdit de couper les arbres conduits en têtards (sauf cas d’urgence) sur 13 communes du syndicat : Amuré, Épannes, 
Frontenay Rohan Rohan, Granzay-Gript, le Bourdet, Mauzé sur le Mignon, Priaires, Prin Deyrançon, Prissé la Charrière, Saint-Symphorien, 
Thorigny sur le Mignon, Usseau, Vallans.

> Toute infraction est punie d’une amende de classe 4 au titre de l’article R415-1 du code de l’environnement. Des mesures d’urgences 
peuvent être prises pour les arbres menaçants, contactez la DDT 79 ou le syndicat des Trois Rivières qui fera le relais.

La petite histoire :
Les arbres ont été conduits en têtards pour optimiser la production 
du bois de chauffage. Les « tiges » sont récoltées sans avoir 
recours à l’abattage de l’arbre, l’opération était en général reconduite 
tous les 9 ans, durées des baux, permettant une régénération rapide.. 
Ce mode de gestion se différencie de la culture en futaie, où l’on 
coupe l’arbre en pied, pour du bois d’œuvre 
La pratique a peu à peu été abandonnée et le manque de gestion a 
fragilisé les arbres qui portent des tiges d’une vingtaine d’années 
voir plus, rendant l’exploitation au jour d’aujourd’hui dangereuse ou 
coûteuse si elle est confi ée à un prestataire de service. Il est alors 
plus facile, techniquement et fi nancièrement, d’abattre l’arbre.... 

Déchets en bordure de cours d’eau :

Il est interdit d’entreposer des déchets en bordure de cours d’eau, 
article L 541-1 du code de l’environnement.
Selon la nature des déchets, ils peuvent soit polluer le cours d’eau, voir la 
nappe, ou s’ils sont emportés par des crues, constituer un embâcle et accentuer 
le phénomène d’inondation.
Ayez un geste responsable et n’entreposez plus vos déchets verts 
en haut des berges. Des solutions existent !! Composteurs et 
déchetteries couvrent l’ensemble du territoire.

un seul arbre permet de produire 
beaucoup de  bois de chauffage

Barrage du Mignon

Bassin versant : 560 km2 ( sur 2 départements : 17 et 79) - Réseau hydraulique : 280 km de cours d’eau ; 
dont 75 km de réseau principal (rivières Guirande, Courance et Mignon) et une 50aine de biefs et affluents 

Animation d’un stand à la fête 
de la biodiversité à Marigny, septembre 2013

Le siège du syndicat est fixé à Épannes au sein 

des locaux du SMEPDEP Vallée de la Courance :

Chemin des Sablonnières - 79270 ÉPANNES

Tel : 09 62 63 29 98 - Fax : 05 49 06 22 75

Mail : s3r-secretariat@orange.fr



  Le bassin de la 

Le mot de la Vice Présidente du Syndicat des Trois Rivières 
Mme Françoise TALBOT
Adjointe au maire de la commune d’Aiffres, 
assurait la présidence du syndicat de la Guirande depuis 2008.

  Le bassin de la 
    

Le mot du Vice Président du syndicat des Trois Rivières
M Jean-Claude FAVRELIÈRE
Adjoint au maire de la commune d’Épannes, 
assurait la présidence du syndicat de la Courance depuis 1989.

 

  Le bassin du 

Le mot du Président du syndicat des Trois Rivières
M Michel GUIGNARD
Adjoint au maire de la commune de Mauzé sur le Mignon, 
président du syndicat intercommunal du bassin du Mignon de 1998 à 2012,
président de l’actuel Syndicat des Trois Rivières.

  Le bassin de laGuirande et ses affl uents

Suppression d’ouvrages hydrauliques, avant et après travaux

La zone humide du Vendain : acquisition foncière

 Le syndicat de la 
Guirande a réussi à 
mettre en œuvre des 
actions novatrices dans 
son programme telle que 

la restauration de la continuité écologique et la 
restauration morphologique sur ses cours d’eau. 
«Le fait de supprimer les barrages et de remettre 
des matériaux dans le cours d’eau peut encore sur-
prendre, mais le syndicat répond à une demande 
européenne : la renaturation morphologique des 
cours d’eau qui relève de l’intérêt général, car 
difficile à mettre en œuvre par le riverain ! Il 
n’en reste pas moins, que l’entretien régulier de 
ces cours d’eau privés reste à la charge de leurs 
propriétaires.»

Le syndicat de la Guirande a initié le rapproche-
ment des trois syndicats, c’est lui qui employait 
le personnel et qui le mettait à disposition des 
deux autres structures. Collaborant de pair depuis 
1999, grâce au concours précieux de l’IIBSN (Ins-
titution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre 
Niortaise) qui mettait à disposition ses services, 
c’est naturellement que les trois syndicats ont 
fusionné au premier janvier 2013.
La prochaine étape est l’extension à 12 nouvelles 
communes, toutes situées au sein du bassin 
versant, et devrait permettre de couvrir en totalité 
le territoire afin d’opérer une gestion efficace de 
l’eau et du milieu.

Le syndicat du Mignon 
s’est investit dans le 
programme du Contrat 
Restauration Entretien avec 

des actions plus complexes à mettre en œuvre telle que 
la lutte contre les inondations, la préservation des 
zones humides. Ces projets sont conditionnés par des 
étapes préalables de maîtrise foncière ou d’études 
hydrauliques qui peuvent être longues à mettre en 
œuvre.
Le syndicat a assuré en parallèle ses missions 
premières comme l’entretien des cours d’eau et de la 

végétation ainsi que la restauration d’ouvrage d’art.
La création du nouveau syndicat devrait permettre de 
gagner en effi cacité puisqu’il s’agit là de continuer une 
mutualisation des moyens qui a débutée en 1999. Le 
rapprochement et la fusion ont permis de simplifi er le 
nombre des procédures administratives, tout en créant 
deux emplois : un poste de secrétariat et un poste de 
technicien, directement rattachés à la structure depuis 
2013. Le syndicat via son nouveau Contrat Territorial 
des Milieux Aquatiques va poursuivre les objectifs de 
préservation des rivières !!

Le syndicat de la Cou-
rance s’est attaché depuis 
2007 à mettre en œuvre 
les actions programmées 
au sein du CRE et plus 

particulièrement la gestion et l’aménagement des 
ouvrages hydrauliques. Cette gestion doit être con-
forme à la réglementation en vigueur et compatible 
avec les usages du bassin versant. Il s’agit d’une 
obligation à mettre en œuvre d’ici 2021.
Le syndicat a opèré une gestion expérimentale sur une 
dizaine d’ouvrages entre Granzay-Gript et Épannes, 
où le cours d’eau ne tarie jamais. Le principe est de 
permettre la libre circulation de l’eau, des sédiments 
et de la faune aquatique. Cela peut se traduire par 
une ouverture totale ou par le maintien d’un niveau 
non maximal de poutrelles, de façon à permettre une 
surverse en continue. Dans ce cas, une ouverture 
totale est alors programmée sur une période défi nie 

afi n de permettre la circulation des sédiments. Des 
aménagements compensatoires seront proposés dans 
le prochain contrat (mise en place de mini seuils, de 
pompes à nez), faute d’avoir pu être réalisés à temps 
dans le premier.
Il est rappellé que « tous les barrages ne seront pas 
supprimés, seuls les obstacles le seront ! ». L’aména-
gement de chaque ouvrage se fera au cas par cas, en 
concertation avec les communes, services de l’État, la 
fédération départementale de pêche, les associations 
de pêches, les gestionnaires, les propriétaires et les 
locataires.
Le rapprochement des Trois Syndicats va permettre de  
coordonner la gestion de l’ensemble des 190 ouvra-
ges présents sur le bassin versant. Une commision de 
gestion des ouvrages hydrauliques a été constituée, 
un règlement de gestion sera établi pour chaque 
ouvrage.

La Guirande est une rivière de plaine d’une longueur de 21 km, pour un bassin versant de 156 km2 et un réseau 
hydraulique total d’environ 63 km. Toutes les communes du bassin versant ne sont pas adhérentes au syndicat mais 
les principales en font partie comme Prahecq, Aiffres, Fors, Saint Symphorien, Frontenay Rohan Rohan et Bessines.

Les travaux réalisés de 2007 à 2013
Les principaux travaux réalisés par le syndicat pendant ces cinq années du premier contrat de rivière, 

s’élèvent à environ 303 000 €. Ils ont principalement concernés la gestion de la végétation (entretien, plantation), 
la restauration du Bief Chabot sur la commune de Frontenay Rohan Rohan et l’effacement de deux ouvrages 

hydrauliques dans le bourg d’Aiffres.

Restauration de berge avant plantation   /   Plantation   /   Restauration du Bief Chabot

  Le bassin de la   Le bassin de la Courance et ses affl uents

La Courance est une rivière de plaine de 36 km de longueur, son bassin versant présente une superficie 
de 153 km2 pour un réseau hydraulique total de 100 km. Le bassin versant de la Courance couvre 17 communes dont 

11 sont adhérentes à l’actuel Syndicat des Trois Rivières : Marigny, Granzay-Gript, Fors, Frontenay Rohan Rohan, 
Vallans, Épannes, le Bourdet, Amuré, Prin-Deyrançon, Mauzé sur le Mignon et Beauvoir sur Niort.

Les travaux réalisés de 2007 à 2013
Les principaux travaux entrepris par le syndicat de la Courance, ont concerné la gestion de végétation et des 

protections de berges pour environ 108 000 €. Le syndicat souhaitait s’engager dans des travaux de restauration du lit 
mineur faisant suite à une ouverture expérimentale de barrage, ces travaux seront reportés dans le prochain contrat. 

Le barrage de Montéreau, à mettre en sécurité
 et en conformité réglementaire

Ouverture expérimentale de barrage

< Entretien 
de la végétation

Restauration 
de la végétation

Protection de berge en lit 
de plants et plançons

 bassin duMignon

Le Mignon est une rivière de plaine de 25 km de longueur, son bassin versant présente une superficie 
de 231 km2 pour un réseau hydraulique total de 135 km et s’étend sur deux départements : la Charente 

Maritime et les deux Sèvres. Le syndicat regroupe 14 communes sur les 18 situées au sein du bassin versant. 
Ces communes sont Beauvoir sur Niort, Belleville, Dœuil sur le Mignon, Marsais, Mauzé sur le Mignon, Priaires, 

Prin Deyrançon, Prissé la Charrière, Saint Etienne la Cigogne, Saint Pierre d’Amilly, Saint Saturnin du Bois, 
Usseau,  Thorigny sur le Mignon et Villeneuve la Comtesse.

Les travaux réalisés de 2007 à 2013
Le syndicat a réalisé des travaux pour un montant de 200 000 € comportant de la gestion de végétation, 

de la réfection de berge, de la réfection d’ouvrages, des études hydrauliques.
 Certains travaux tels que la restauration du réseau hydraulique à Dœuil sur le Mignon 

seront reportés dans le prochain contrat. 

Suppression d’ouvrage hydraulique

Entretien conséquent de végétation à Usseau sur le Mignon

Le Mignon naturel : un objectif à atteindre ou à préserver >

Plantation


