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LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES :

 AIRAULT Vivien, Parc Naturel Régional de la Brenne
 ALBIN Anne-Flore, Direction Départementale des Territoires de Creuse
 BARBEY Bruno, Fédération Départementale des Associations Agrées pour la Pêche et la Protection

des Milieux Aquatiques de l'Indre
 BERTHELOT Vincent, Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne
 BEUZE Daniel, Syndicat Mixte du bassin de la Petite Creuse 
 BOIRON William, Communauté de Communes Vienne et Gartempe
 BOURDET Jean-Pierre, Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Gartempe et Affluents
 BOURY Etienne, Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Gartempe et Affluents
 BRIAT Emmanuel, Syndicat Mixte Contrat de Rivière Gartempe
 CHANTEGUET Jean-Paul, Parc Naturel Régional de la Brenne
 CHAZE Robert, Chambre d'Agriculture de l'Indre
 CLEMENT Thierry, Oréade Brêche
 COLIN Julien, Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Bassin de la Bouzanne
 De LAPEYRIERE Christian, Syndicat des Exploitants de la Brenne / Union des Etangs de France
 De TARADE Alain, Syndicat des Exploitants de la Brenne
 DESLANDES Dimitri, Chambre d'Agriculture de l'Indre
 FIORE Romain, Syndicat d'Aménagement du Bassin de l'Anglin
 GAGNEUX Claire, Agence de l'Eau Loire Bretagne
 GAUTHIER Monique, Syndicat Mixte du Bassin de la Petite Creuse
 GENET Paul, Association pour la Sauvegarde de la Gartempe
 GEORGET Aurélie, Fédération Départementale des Associations Agrées pour la Pêche et la Protection

des Milieux Aquatiques de la Creuse
 GUINDET Claude, Président de la Commission Locale de l'Eau du SAGE Charente
 GIROUD Etienne, Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne
 GOMBERT Annick, Conseil Régional Centre-Val de Loire / Etablissement Public Territorial du Bassin de

la Vienne
 GOVAL Laurent, Direction Départementale des Territoires de la Creuse
 JACQUET Alain, Communauté de Communes Brenne Val de Creuse
 KESTENS Tim, EDF
 LALANGE Sébastien, Parc Naturel Régional de la Brenne
 LEBRE Hervé, Syndicat d'Aménagement du bassin de la Bouzanne
 LEMESLE Julien, Ecole de Pêche de la Petite Creuse
 LORIOT Stéphane, Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne
 MAGNON Franck, Communauté de Communes Vienne et Gartempe
 MARECHAL Marie-Hélène, sous-préfecture du Blanc
 MARTIN Mickaël, Syndicat d'Aménagement Gartempe et Creuse
 MAZEROLLES Alban, Syndicat Mixte d'Assainissement et de Mise en Valeur de la Brenne
 MERIOT Claude, Communauté de Communes Brenne Val de Creuse
 MOURIOUX Elodie, Syndicat Intercommunal d'Aménagement Sédelle, Cazine, Brézentine
 ORVAIN Jérôme, Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne / Conseil Régional Nouvelle-

Aquitaine
 PAGNON Adrien, Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Gartempe et Affluents
 PUICHEVRIER  Célian,  Fédération  Départementale  des  Associations  Agrées  pour  la  Pêche  et  la

Protection des Milieux Aquatiques de la Creuse
 RODIER Guillaume, Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin
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 ROUSSET Denis, Etablissement Public Territorial du Bassin de la Charente
 SAUTRON Audrey, Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Gartempe et Affluents
 TISSOT Daniel, IDE Environnement
 VANDEMBERGUE Armelle, Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Seuil du Poitou

Soit au total 43 personnes présentes.

Les listes des excusés et des invités sont disponibles sur le site de l'EPTB à l'adresse suivante : 
http://www.eptb-vienne.fr/Comites-de-l-eau-BV-Creuse.html . 
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Introduction

M. Orvain (Président de l'EPTB) introduit la réunion consacrée à la question de la gestion de
l'eau et des milieux aquatiques à l'échelle du bassin de la Creuse.

Il remercie tout d'abord les participants pour leur présence à ce 4ème comité de l’eau du
bassin de la Creuse. Ce comité a été institué dans le cadre de la démarche visant à renforcer la ges -
tion intégrée de l’eau sur le bassin de la Creuse initiée en 2015.  En effet, le diagnostic réalisé sur ce
territoire présenté lors des états généraux du bassin de la Creuse de juillet 2016 a incité ce comité
de l’eau à réaliser un dossier préliminaire relatif à la mise en place d’un ou plusieurs SAGE sur le bas-
sin de la Creuse.

Cette étude a été présentée récemment aux acteurs du territoire lors du comité de l’eau du
4 mai 2018 à Prissac. Il s’agissait d’une étape importante dans le processus de mise en place d’un
SAGE. Lors de cette réunion le comité s’est positionné en faveur d’un périmètre de SAGE à l’échelle
de l’ensemble du bassin de la Creuse et a acté de solliciter le Préfet compétent pour engager la pro -
cédure visant à aboutir à l’arrêté de périmètre du SAGE.

Les participants du comité ont par ailleurs été invités à formuler leurs remarques sur cette
étude. Parmi les observations réceptionnées, la nécessité de mettre en place une organisation per-
mettant aux acteurs locaux de participer pleinement à l’élaboration du SAGE et ainsi faire valoir les
spécificités territoriales a bien été identifiée. C’est notamment au moyen de commissions géogra-
phiques que l’ensemble des acteurs locaux pourront être associés à cette démarche.

A ce sujet, il  est apparu intéressant de présenter dans le cadre d'un comité de l'eau, un
exemple concret d’organisation pour l’élaboration d’un SAGE. Monsieur Orvain remercie M.Claude
Guindet Président de la CLE du SAGE Charente et M. Denis Rousset animateur du SAGE au sein de
l’EPTB Charente d’avoir bien voulu apporter aux acteurs de l'eau du bassin de la Creuse leur témoi-
gnage au sujet de l’élaboration du SAGE Charente.  
 A l’issue de cette présentation, les représentants de la DDT de la Creuse présenteront la pro-
cédure relative à la délimitation du périmètre du SAGE et à l’organisation de la Commission locale
de l’eau.

Enfin,  les  représentants  des bureaux d’étude IDE et Oréade breche présenteront l’étude
« diagnostic des pollutions organiques et de leurs impacts sur la qualité de l'eau du bassin de la
Creuse.  

Avant de faire un tour de table, M.Orvain réitère ses remerciement à M Jean Paul CHANTE-
GUET,  Président du PNR de la  Brenne pour sa contribution en faveur de l’émergence du SAGE
Creuse,  ainsi que ses collègues délégués au sein de l’EPTB Vienne : Annick GOMBERT et Gérard NI -
CAUD (excusé).

M. Berthelot (Chargé de missions de l'EPTB) présente l'ordre du jour de la réunion : 

- Retour sur les remarques et les réponses apportées suite au dernier comité de l'eau
- Retour d'expérience du SAGE Charente (Par M. Guindet, Président de la CLE et M. Rousset, Chargé
de missions SAGE de l'EPTB Charente)
- Présentation de la procédure d'approbation du périmètre du SAGE Creuse (par Mme Albin et M.
Goval de la DDT 23)
- Restitution de l'étude « diagnostic des origines des pollutions organiques et de leur impact sur la
qualité de l'eau du bassin de la Creuse » (par M.Tissot du bureau d'études IDE Environnement)
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Il rappelle ensuite les principales étapes ayant conduit le comité de l'eau à se prononcer en faveur
d'un SAGE sur le bassin de la Creuse : 

Les rencontres bilatérales menées en 2015 ont permis à l'EPTB de recueillir l'avis, les connaissances
et la perception des enjeux de plus de 100 acteurs du bassin de la Creuse représentant 43 struc-
tures. Ce travail, qui a permis la réalisation d'un diagnostic de la gestion de l'eau sur ce territoire,
croisant les éléments recueillis avec des éléments factuels d'analyse, a été partagé lors des Etats Gé-
néraux du bassin de la Creuse le 4 juillet 2016. Cette réunion a constitué un véritable coup d'envoi
pour la démarche ayant conduit les acteurs du bassin de la Creuse à se prononcer en faveur d'un
SAGE. Le comité de l'eau, comité de pilotage informel réunissant un large panel d'acteurs de l'eau
du territoire, a été créé par la suite et a affirmé dès 2017 sa volonté de mettre en place un SAGE.
Pour se faire, une étude préliminaire à la mise en place d'un ou plusieurs SAGE a été réalisée entre
septembre 2017 et juin 2018 : cette étude a permis d'apporter les éléments d'analyse et argumen-
taires nécessaires à la prise de décision des acteurs qui, lors du 3ème comité de l'Eau, ont choisi de
solliciter le Préfet pour arrêter le périmètre du SAGE sur l'ensemble du bassin de la Creuse, afin
d'engager dès 2019 la phase d'élaboration de cet outil.  

Le diaporama est annexé au présent compte-rendu.
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Retour sur les remarques et les réponses apportées suite au dernier comité de l'eau

M. Berthelot informe que 8 structures ont émis des remarques suite au comité de l'eau du
4 mai 2018. Trois structures ont transmis leurs remarques avant la date initialement prévue (25/05)
et cinq après. Chaque courrier a été pris en compte, et une réponse écrite a été apportée par l'EPTB.
Trois sujets principaux ont été abordés : 
- Des demandes d'explications. Les explications ont été apportées par l'EPTB de la manière la plus
exhaustive possible.
- La composition de la future Commission Locale de l'Eau et des commissions du SAGE. L'EPTB a pris
note des demandes. La composition de la CLE proposée dans l'étude préliminaire n'est qu'une pre -
mière base de réflexion visant à illustrer la répartition selon les différents collèges en respectant le
cadre réglementaire (article L212-4 et R 212-30 du code de l'Environnement). La composition de la
CLE est une prérogative du Préfet. Il serait opportun de travailler au sujet de la composition de la
CLE  lors  d'un  prochain  Comité  de  l'Eau  afin  de  donner  l'opportunité  aux  acteurs  du  territoire
d'émettre une proposition concertée au Préfet.
- Le périmètre du SAGE. Les remarques étant dans la continuité des débats de la dernière réunion, il
a été rappelé que le comité de l'eau a choisi le périmètre et a choisi de solliciter le Préfet pour la
mise en place d'un SAGE sur l'ensemble du bassin de la Creuse.

L'ensemble des courriers (remarques et réponses) seront mis en ligne en juillet 2018 sur la page
http://www.eptb-vienne.fr/-Bassin-de-la-Creuse-.html.  

Retour d'expérience du SAGE Charente

M.  Loriot  (Directeur  de  l'EPTB  Vienne)  poursuit  en  expliquant  que  les  observations  re-
cueillies et les débats du dernier comité de l'eau mettent en évidence la nécessité d'organiser une
concertation appropriée sur l'ensemble du territoire en permettant aux acteurs de chaque sous-
bassin de participer à l'élaboration du SAGE. La combinaison des contributions locales à l'échelle de
l'ensemble du bassin devra permettre de respecter les spécificités des territoires. Le retour d'expé-
riences d'acteurs d'un territoire voisin couvert par un SAGE, le bassin de la Charente, de dimensions
similaires au SAGE Creuse est donc proposé afin d'illustrer concrètement un type d'organisation
adaptée. M.Loriot remercie M.Guindet , Président de la CLE du SAGE Charente, et M.Rousset, chargé
de missions de l'EPTB Charente, et leur donne la parole pour partager leur expérience.

M. Guindet (Président de la CLE du SAGE Charente) confirme que des similitudes existent
entre les 2 territoires. Il précise qu'il est le second Président depuis la création de la CLE. L'élabora-
tion du SAGE s'est déroulée entre 2011 et 2019, et même s'il rappelle qu'il s'agit d'une expérience
unique, adaptée à un contexte spécifique, il lui semble possible de s'en inspirer. Un des éléments
forts de la démarche mise en place a été d'associer le plus possible la population. Le SAGE permet
en outre la gestion du bassin du fleuve Charente depuis la zone de sources en Limousin, concernée
notamment par des activités d'élevage, en passant par la zone de production du Cognac, qui repré-
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sente un poids économique considérable, jusqu'à la côte Atlantique et aux îles concernées par des
activités de tourisme ou encore à la conchyliculture. 
Il rappelle aussi que le fil conducteur de l'élaboration du SAGE a été l'adaptation au changement
climatique.  

M. Rousset (Chargé de missions SAGE, EPTB Charente) présente l'élaboration du SAGE Cha-
rente. Le dossier de saisine du SAGE a été porté par l'EPTB auprès du comité de bassin. Il a été choisi
de mettre en place un SAGE sur l'ensemble du bassin, notamment parce qu'une solution à plu-
sieurs SAGE n'aurait pas permis de répondre enjeux globaux du territoire. Le SDAGE ciblait le SAGE
Charente comme nécessaire, considérant en particulier une qualité d'eau très éloignée du bon état.
En 2011, le Préfet coordonnateur a arrêté le périmètre de 9300 km² (ensemble du Bassin, hors Bou-
tonne, déjà pourvue d'un SAGE) ce qui a permis le lancement de l'élaboration du SAGE. 
M.Guindet précise qu'un des enjeux à prendre en compte est l'augmentation globale de la popula-
tion, qui reste inégalement répartie sur le territoire. 
M.Rousset poursuit et apporte des informations sur la CLE, qui s'appuie sur l'EPTB Charente en tant
que structure porteuse. Créée depuis 6 ans, 5 renouvellements partiels des membres ont eu lieu.
Elle est composée de 83 membres et est réunie une fois par an. 10 commissions, 5 géographiques
et 5 thématiques, présidées par les vice-Présidents de la CLE ont été créées. Le but est d'élargir la
concertation pour faire remonter les attentes des acteurs locaux à la CLE. Chaque Président restitue
à la CLE les travaux des commissions, qui étudie les propositions et de manière réciproque, émet un
retour. Les commissions ont eu par conséquent un rôle majeur dans l'élaboration du SAGE. 
Les principales étapes de l'élaboration du SAGE sont ensuite présentées. En 2012, l'EPTB a réalisé
l'état initial,  qui est un recueil structuré des données du bassin. Une action complémentaire de
concertation a aussi été menée auprès d'un panel restreint d'habitants (12 citoyens) afin de mieux
cerner  les  moyens  d'actions  possibles  pour  atteindre  la  population  et  développer  la  prise  de
conscience des enjeux liés à l'eau. En 2014, le diagnostic de la gestion de l'eau a été réalisé, puis le
scenario tendanciel, ayant pour but de constituer une projection sur l'avenir du bassin,  a été défini
en 2015. L'étape suivante a été la définition de la stratégie du SAGE en 2016 : elle vise à formaliser
les enjeux et à définir ce que le SAGE va apporter au territoire. Enfin, la phase de rédaction du SAGE
a été conduite entre 2016 et 2018 par l'EPTB en interne. Seuls deux sujets spécifiques ont été exter -
nalisés (la rédaction des aspects juridiques et l'évaluation économique et environnementale). 
Au total, 42 commissions et 59 réunions ont été nécessaires pour élaborer le SAGE.

M. Guindet rappelle que l'élaboration d'un SAGE n'est pas linéaire. Il illustre ce propos en
mentionnant notamment la présence de « jeux de coulisse » et reconnait qu'il  y a « des coups à
prendre ».  Il  parle  d'une  véritable  « aventure  humaine »,  ayant  permis  aux  différents  « lobby
d'échanger », et considère qu'il est captivant de réfléchir collectivement à la cohérence d'un terri-
toire. Il souligne qu'il est nécessaire que les acteurs du territoire prennent de la hauteur et «  lâchent
du lest » par rapport à leurs propres intérêts, pour faire progresser la gestion de l'eau. Les commis-
sions thématiques et géographiques sont au coeur du système mis en place et ont réellement per-
mis au acteurs locaux de créer le SAGE. 
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Discussions  

M. De Tarrade (syndicat des exploitants de la Brenne)  considère que la consultation des
habitants est trop faible. Il demande des précisions sur l'articulation entre les commissions géogra-
phiques et thématiques. Enfin, il souhaite savoir comment se formalise le lien entre SAGE et SDAGE.

M. Rousset explique que la consultation des 12 personnes dans le cadre de conférences ci -
toyennes était une expérience qui n'avait pas le but d'atteindre une quelconque représentativité de
la population. L'objectif était de mieux évaluer les moyens d'atteindre les habitants du bassin ver-
sant. Les commissions thématiques et géographiques sont utilisées et organisées alternativement
suivant les phases de l'élaboration.

 M.Guindet  explique que l'harmonisation entre SAGE et SDAGE est effectuée de manière
constante. Les échanges réguliers avec l'Agence de l'Eau permettent de s'assurer de la cohérence
du SAGE vis à vis du SDAGE. 

M. De Lapeyrière  (syndicat des exploitants de la Brenne et union des étangs de France)
s'interroge sur le nombre de personnes ayant travaillé à l'élaboration du SAGE.

M. Rousset  répond que 2 ETP ont été mobilisés à plein temps et l'ensemble de l'équipe
technique de l'EPTB a participé en fonction des compétences de chaque agent.

M. Rodier (PNR Millevaches en Limousin) demande si une solidarité financière de l'aval vers
l'amont est mise en place. Le sujet de la solidarité aval amont peut aussi concerner le bassin de la
Creuse. 

M. Guindet explique que l'objectif est de favoriser une prise de conscience grâce au SAGE,
de donner l'opportunité à l'ensemble des acteurs du territoire d'exprimer leur avis par rapport à la
gestion de l'eau. Il demande par exemple à chaque collectivité de désigner un référent eau afin de
sensibiliser les élus, le SAGE étant un outil qui intéresse les territoires. Il ajoute qu'il est nécessaire
d'adopter une logique prospective, en particulier pour s'adapter aux bouleversements climatiques.
Il précise qu'il est nécessaire de ne pas rester dans une illusion démocratique et qu'il est simple-
ment possible d'avancer collectivement sur les sujets liés à l'eau.  

M. Rousset précise que cet enjeu de solidarité entre les territoires est pris en compte dans
le SAGE. Il cite le cas de l'agglomération de la Rochelle, non comprise dans le bassin de la Charente,
qui souhaite s'intégrer à la CLE en raison de son utilisation de l'eau de la Charente pour alimenter sa
population en eau potable. L'agglomération a adhéré à l'EPTB, notamment pour le portage d'un
programme de reconquête de la qualité de l'eau sur le fleuve, et plus largement pour l'ensemble de
l'action de l'EPTB sur le bassin versant de la Charente.

M. Orvain  (Président de l'EPTB Vienne) indique qu'il retient la notion de solidarité terre-
mer,  amont-aval  et  entre  territoires.  Il  considère que ce sujet  est  important sur le bassin de la
Creuse, comme sur l'ensemble du bassin de la Vienne.
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Présentation de la procédure d'approbation du périmètre du SAGE Creuse

M. Goval (Technicien eau et milieux aquatiques, DDT de la Creuse) présente la procédure
de délimitation du périmètre et de composition de la Commission Locale de l'Eau.
Il rappelle que ces phases interviennent à la fin de l'émergence du SAGE, avant que celui-ci entre en
phase d'élaboration. 
La délimitation du périmètre est cadrée par l'article R212-26 du Code de l'Environnement. Le SAGE
Creuse n'étant pas défini comme obligatoire par le SDAGE Loire-Bretagne, son initiation est propo-
sées par les collectivités territoriales intéressées qui sont chargées de constituer un dossier prélimi-
naire à la mise en place de l'outil. Dans le cas de la Creuse, c'est le comité de l'eau qui a pris cette
initiative.  
Il présente ensuite la procédure : le groupe de pilotage informel (Comité de l'Eau) envoie le dossier
préliminaire et le projet de périmètre au Préfet de département qui a été désigné comme coordon-
nateur. Ce dernier envoi pour avis le projet aux Conseils Départementaux, aux Conseils Régionaux,
aux communes concernées par le périmètre, au comité de bassin, et à l'EPTB. Ces structures ont un
délai de 4 mois pour émettre un avis. Il s'agit d'un avis simple que le Préfet n'est pas conséquent
pas obligé de suivre. Après des modifications éventuelles, le Préfet émet un arrêté de délimitation
du périmètre.    
La phase de composition de la CLE est cadrée par l'article R212-29 et suivants du Code de l'Environ-
nement. La répartition des 3 collèges est de 50 % au moins de représentants des collectivités terri-
toriales, de 25 % au plus des représentants de l’État et de 25 % au moins des usagers. 

Restitution de l'étude « diagnostic des origines des pollutions organiques et de leur impact
sur la qualité de l'eau du bassin de la Creuse »

M. Tissot (IDE Environnement) présente les principaux points de l'étude sur les pollutions
organiques débutée en mai 2017 et actuellement en cours de finalisation.
Dans un premier temps, il effectue des rappels techniques et décrit la méthode mise en place. En-
suite, chaque phase de l'étude est abordée : la phase d'étude bibliographique, la campagne d'ana-
lyses de terrain, la quantification de chaque source de pollution et enfin les recommandations et la
priorisations d'actions. 
L'objectif de l'étude est d'aboutir à un outil opérationnel permettant de faciliter la décision des ges-
tionnaires du territoire, notamment à travers des outils opérationnels tels que les contrats territo-
riaux multithématiques. Le bureau d'études a donc cherché à déterminer les secteurs du bassin de
la Creuse les plus sujets à des pollutions organiques, à les hiérarchiser,  à identifier et quantifier
chaque source d'apport en pollutions organiques. 
Il rappelle que la détermination du « flux maximal admissible » a servi de référence et de point de
comparaison entre les différents secteurs et entre les sources d'apport. Cet indicateur est défini par
le débit du cours d'eau à l'étiage (QMNA5) multiplié par la concentration maximale admissible en
matière organique à ne pas dépasser pour que la qualité de l'eau reste en catégorie très bonne ou
bonne. 
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La phase bibliographique a permis de répertorier et d'analyser les données disponibles, notam-
ment de la base de données OSUR qui donne accès aux résultats d'analyses effectuées jusqu'à 6
fois par an sur 70 stations réparties sur l'ensemble du bassin versant. Le bassin de la Creuse a été
découpé à partir des stations présentes en 50 mailles et sous-mailles permettant de travailler à une
échelle locale (quelques communes) et opérationnelle. Des données liées à l'assainissement, à l'éle-
vage, à l'industrie, aux étangs et aux zones humides ont été utilisées pour évaluer pour chacune
des 50 mailles la part que représente chaque source d'apports potentiels en matières organiques
par rapport au flux maximal admissible.  Une première identification des secteurs les plus concer-
nés a été possible. 
La phase suivante a permis d'approfondir la connaissance sur 30 points de contrôles répartis sur le
bassin. Une campagne d'analyse de terrain a été réalisée pour essayer d'identifier plus précisément
les origines des pollutions organiques sur des mailles apparaissant comme étant les plus concer-
nées. Des paramètres complémentaires à ceux analysés habituellement sur les stations OSUR ont
ainsi été analysés.  Les analyses n'ont pas détecté de rejets bruts, mais elles ont permis de confirmer
les tendances déduites dans la phase précédente. Elles ont aussi permis de confirmer que le facteur
majoritaire expliquant les problèmes de qualités détectés est la concentration en Carbon Orga-
nique Dissout (COD). Le COD est un paramètre difficilement dégradable par le milieu. 
La phase de quantification a ensuite été réalisée afin d'identifier plus précisément les quantités gé -
nérées par chaque source potentielle de pollution sur les mailles les plus concernées. Une première
partie de cette phase a consisté à déterminer la sensibilité de chaque maille sélectionnée pour l'ap -
profondissement, en analysant l'usage du sol, la géologie et la géomorphologie, l'hydrologie, et les
systèmes de productions agricoles. Cette étape a permis d'identifier les zones les plus sensibles où
un approfondissement plus fin est à réaliser. Cet approfondissement a consisté à évaluer l'impact
potentiel, rapporté au COD, de l'assainissement, des installations classées , des zones humides, des
pâturages proches des cours d'eau et des étangs. Les rejets de chaque source potentielle ont ainsi
été quantifiés pour chaque maille sélectionnée. Trois facteurs de pression potentielle ont été mis en
exergue de manière plus significative : l'assainissement, les apports naturels des zones humides, et
l'élevage. 
La dernière phase de l'étude, en cours de finalisation, consiste à proposer des recommandations
pour diminuer les pollutions organiques sur les secteurs les plus concernés. Le bureau d'études ap-
profondit  donc son analyse sur 18 mailles particulièrement concernées par les pollutions orga-
niques en analysant plus finement l'élevage, l'assainissement et les zones humides sur ces zones. 

Discussions

M. Chaze (Président de la chambre d'agriculture de l'Indre) est interpelé par la masse consi-
dérée pour 1 UGB dans l'étude qui est de 350 kg. Il considère que la masse d'1 UGB serait en réalité
du double.

M. Clément (Directeur d'Oréade Brêche) répond que l'UGB est effectivement équivalent à
un animal de 350kg de carcasse (soit approximativement le double en animal vif ). Il précise qu'au-
cun calcul n'a été effectué à partir de ce ratio puisque le RGA indique directement le paramètre re -
cherché, à savoir les UGB. Il s'agissait donc d'une explication fournie au lecteur sur la définition du
terme.  
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Mme. Gagneux  (Chargé d'interventions de l'agence de l'eau) souligne le travail considé-
rable que cette étude a impliqué et rappelle que l'agence de l'eau cherche des éléments de préci-
sion concernant les rivières qui pourraient être classées en exceptions typologiques. Le caractère
opérationnel de l'étude lui paraît aussi important. 
Elle souhaite ensuite revenir sur le sujet du SAGE Creuse et rappelle qu'il n'est pas inscrit comme
obligatoire dans le SDAGE. L'agence de l'eau relève la volonté du Comité de l'Eau d'engager un
SAGE Creuse qui doit satisfaire aux attentes des acteurs locaux. Elle signale qu'il faudrait éviter que
l'élaboration du SAGE freine certaines dynamiques en cours sur les territoires, notamment engagés
dans l'élaboration des contrats territoriaux milieux aquatiques.  

M. Loriot (Directeur de l'EPTB Vienne) rappelle que l'étude sur les pollutions organiques est
technique et que de très nombreuses données ont été utilisées pour répondre aux attentes du ter-
ritoire. Un comité technique a été réuni à trois reprises pour permettre aux acteurs de l'eau volon-
taires de participer et d'ajuster la méthodologie de l'étude au cours de sa réalisation. L'étude peut
évidemment nécessiter des précisions à une échelle locale mais l'ensemble des facteurs potentiels
ont été traités pour être le plus représentatif possible de la situation. Il ajoute qu'à ce stade, avec les
contraintes budgétaires liées à l'étude, 18 mailles sur 50 ont bénéficié de l'analyse complète per-
mettant d'aboutir à des recommandations. Une réflexion sera menée pour étendre ce travail à une
plus grande partie du territoire en reprenant la méthodologie utilisée. 

Au sujet du SAGE, M. Loriot rappelle que les échelles sont différentes entre SAGE et contrats territo-
riaux, que ces outils sont complémentaires et qu'il n'y a donc aucune raison que l'élaboration du
SAGE freine celle des contrats territoriaux. Pour répondre aux enjeux actuels et futur de l'eau sur le
bassin de la Creuse, les acteurs du territoire ont par conséquent, avec ce projet de SAGE, l'opportu-
nité de se doter de l'ensemble du panel d'outils disponible. 

M. Martin (Directeur du Syndicat d'Aménagement Gartempe et Creuse) signale que sur la
Luire, affluent de la Creuse, l'état de la rivière est nettement dégradé. Cette dégradation de la quali-
té semble venir d'une entreprise agroalimentaire (casserie d'oeufs) mais il  est étonné que cette
zone  ne fasse pas  partie  des  mailles  ayant  bénéficié  d'un approfondissement dans  la  dernière
phase de l'étude.   

M. Berthelot (Chargé de mission de l'EPTB Vienne) répond. Ce sujet, qui a été abordé par
Mme Pouzet (technicienne du Syndicat d'Aménagement Gartempe et Creuse) lors du dernier comi-
té technique du 22/06, montre que l'étude peut être limitée par le traitement de données officielles
liées au régime des ICPE, qui ne sont parfois pas suffisamment fréquentes pour détecter les pollu-
tions. L'EPTB s'est engagé à contacter la DREAL pour obtenir des informations complémentaires. 

M. Tissot  (IDE Environnement) confirme que les données accessibles pourraient masquer
l'impact réel de cette industrie. IDE va apporter des éléments de précision sur ce cas. 

M. Rodier (Chargé de mission du PNR Millevaches en Limousin) rappelle qu'une vigilance
particulière est nécessaire concernant l'utilisation des exceptions typologiques. Il rappelle notam-
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ment que le fonctionnement des zones humides est complexe et qu'elles peuvent être à la fois
source et puit de COD. 

L'EPTB confirme qu'il sera particulièrement vigilant quant à la définition d'éventuelles exceptions
typologiques.

M. Orvain (Président de l'EPTB Vienne) remercie l'ensemble des participants. Un prochain
comité de l'eau sera organisé, quand le périmètre du SAGE aura été arrêté, aucours duquel pourra
être abordé collectivement le sujet de la composition de la CLE.

L'ensemble des annexes (documents de présentation) sont disponibles en téléchargement
sur le site internet de l'EPTB Vienne via le lien suivant : 

http://www.eptb-vienne.fr/Comites-de-l-eau-BV-Creuse.html
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