Le Syndicat Du Bassin
Versant Du Né

La GEstion
des Milieux
Aquatiques et
la Prévention des
Inondations (GEMAPI)
est une mission de service
public assurée par les collectivités
locales et les syndicats de bassins.
Le territoire du SBVNé s’étend sur cinq
EPCI *: CC des 4B Sud-Charente, CA du
Grand Cognac, CC de la Haute Saintonge, CC
Lavalette Tude Dronne et CA du Grand Angoulême.
Des programmes d’actions y sont mis en place pour
atteindre le bon état de l’eau et des milieux
aquatiques.

  Un outil de planification : le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du
bassin versant du la Charente 2020 - 2025
  Un Programme Pluriannuel de Gestion (PPG)
2022 – 2032
  Un programme Re-Sources 2022 – 2026
La préservation et la restauration des milieux
aquatiques sont de forts enjeux de notre
territoire. En effet, ces milieux sont riches en
biodiversité, ils permettent entre autre de limiter
l’impact des crues et des étiages (débits faibles),
et participent à l’épuration de l’eau.
* EPCI = Etablissement Public de Coopération Intercommunale
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Contacter nos agents :
Laurent PAULHAC : Directeur
06 07 64 55 92 / laurent.paulhac@siah-ne.fr
Benoît BÉBIEN : Technicien milieux aquatiques
07 85 29 96 87 / benoit.bebien@sbvne.fr
Mélina CALVY : Animatrice gestion intégrée
06 30 28 31 37 / gestion.integree@sbvne.fr
Yannick MAURIN : Adjoint technique
06 74 53 06 48 / equipe.riviere@sbvne.fr
Pascal MAGDELAINE : Adjoint technique
06 07 89 83 44 / equipe.riviere@sbvne.fr

Nous contacter :
Téléphone : 05 45 78 74 45
Mail : secretariat@siah-ne.fr
Informez vous sur : sbvne.fr et

ﬀ
ti en quelques chiffres :
Le SBVNé

ti
Nos actions au service de l’intérêt général :

- Création en 1968 par M. Félix Gaillard
- 875 km² et 900 km de cours d’eau
- -5 EPCI
- *
- -1 comité
syndical composé de 34 élus
- -1 équipe
de 6 personnes
ti
- -150-ouvrages sous gestion du SBVNé
- -4 zones
- Natura 2000
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Le SBVNé réalise diverses actions
permettant
d’améliorer l’état de l’eau et des milieux
ti
aquatiques.
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ti
de nombreux acteurs du territoire. La gestion
intégrée a été mise en place depuis de nombreuses
années au SBVNé pour assurer une cohérence
territoriale et répondre aux différents
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versants, fleuve
Charente…). Cette
ﬂ
tt démarche
s’appuie sur une prise de conscience collective
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* EPCI = Etablissement Public de Coopération
ti Intercommunale
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