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Commune de Barbezieux Saint-Hilaire, Charente (16). 

Porteurs de projet SAFER, Charente Eaux, Département et Commune de Barbezieux Saint-
Hilaire  

Partenaires  Agence de l’eau Adour Garonne 

Aire d’influence Périmètre de protection rapproché des Puits de Chez Drouillard et une fraction 
de la zone Natura 2000 comprise entre la D3 au nord et la voie verte de « La Galope Chopine » au 
sud. 

Date de lancement Eté 2017 

ETP mobilisés 1,5 

Thématiques abordées au sein du projet   

- Préservation des ressources naturelles et de la biodiversité 
- Développement économique 
- Agriculture 
- Amélioration du cadre de vie 

Résumé  

Le périmètre de protection étant relié à des enjeux importants en termes d’agriculture et de 
qualité des eaux, la collectivité souhaite maitriser le foncier et mettre en place une agriculture 
adaptée dans une vallée marquée par la maïsiculture à proximité d’une zone Natura 2000 et 
politique ENS du département de la Charente. L’absence de porteurs de projet en élevage et la 
faible disponibilité foncière sur les parcelles agricoles sont deux freins à surmonter. 
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En 2017, la mairie organise une première réunion et enclenche la réflexion avec les propriétaires 
et exploitants agricoles. Un an plus tard, est réalisée une étude de faisabilité foncière. Et à partir 
de 2018,l’ acquisition foncière démarre et les porteurs de projets réalisent des échanges. C’est 
pendant cette même période que la gestion est confiée au LEPA Félix Gaillard (Elevage en zone 
Natura 2000 et cultures bio hors Natura dans le PPR). 

Tout au long du projet, Charente Eaux assure l’animation et la coordination. Le déroulé a été 
optimisé par l’anticipation des besoins perçus par l’étude foncière. Le projet a permis la création 
d’un stock de foncier, acquis sur le périmètre. 

A l’avenir, le projet tend à continuer son travail de maîtrise foncière du territoire et à élargir l’aire 
d’alimentation de captage en vue de lutter contre les pollutions diffuses. 

 

Sources de financement Agences de l’eau et commune de Barbezieux Saint Hilaire. 

 

 

Contact  

Commune de BARBEZIEUX : Nathanaël LYBRECHT                  
05.45.78.20.22  

 

SAFER : Philippe PEREZ et Ghislaine BOTTON      
05.45.61.16.11                         
ph.perez@safer-poitoucharentes.fr               
g.botton@safer-poitoucharentes.fr 

 

Département de la Charente : John BERGERON                   
05.16.09.60.56                
jbergeron@lacharente.fr 

Charente-Eaux : Frédérique JOUBERT et Hugues CHABOUREAU                
05.16.09.60.42           
fjoubert@charente-eaux.fr                    
hchaboureau@charente-eaux.fr 
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