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LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES ET EXCUSÉES :

Soit 69 personnes présentes

Compte rendu comité de l'eau du bassin de la Creuse  2 / 14



Excusés

Le  diaporama  est  disponible  à  l'adresse :  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 forte mobilisation à ce 6ème comité de  
l’eau. Après un tour d'horizon des problématiques inhérentes à la sécheresse sur le bassin de la 
Creuse, il annonce que l'arrêté préfectoral définissant le périmètre du SAGE Creuse a été produit le 
28 juillet. Cette arrêté mentionne la désignation de Mme la préfète de la Creuse en qualité de repré-
sentante de l’Etat pour la coordination du SAGE.

Comme annoncé lors du dernier comité de l’eau l’objet de la présente séance sera principa -
lement consacré à la composition de la commission locale de l’eau. La composition d’une commis-
sion locale de l’eau relève de la prérogative de la préfète coordinatrice du SAGE. Toutefois en accord 
avec Mme Debatte (Préfète de la Creuse), et dans la logique de la concertation qui a prévalue pour 
la mise en place de ce SAGE, l'EPTB a souhaité organiser un temps d’échange avec le comité de l’eau 
sur la composition de la CLE sur la base de 2 scénarios qui ont été communiqués avec l’invitation à 
la présente réunion. 

M.Orvain rappelle que la constitution d’une CLE est  un exercice compliqué.  En effet,  le 
cadre règlementaire est contraint et le nombre limité de sièges attribués à chaque collège impose 
des choix parmi les structures susceptibles de siéger au sein de la CLE.  Pour autant, avec l’appui 
des services de l’Etat, l'EPTB s'est employé à proposer des scénarios les plus équilibrés et diversifiés 
possibles en terme de structures et de domaines de compétence.  
Suite au débat qui aura lieu pendant la présente réunion, l’objectif est de transmettre à Mme la Pré-
fète une proposition de composition de la commission locale de l’eau afin qu’elle puisse procéder à 
la consultation officielle des organismes pré fléchés.   
 
Le second point à l’ordre du jour concerne un point d’étape sur l’avancement de l’état des lieux qui  
permettra également d’échanger sur la sécheresse marquée que connait le territoire depuis main-
tenant plusieurs mois.

M.Orvain souhaite à l'assemblée des échanges fructueux.

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

- Présentation de deux scénarios de composition de la CLE

- Choix d'un scénario à proposer à la préfecture coordinatrice

- Point d'étape sur l'élaboration de l’État Initial du SAGE

- Questions diverses
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Présentation de deux scénarios de composition de la CLE

M. Berthelot (Chargé de mission de l'EPTB) rappelle ensuite la méthodologie retenue lors du comi-
té de l'eau du 1er juillet 2019 et partagé avec la préfecture coordinatrice :

- Proposition de 2 scénarios lors du comité de l'eau du 16/09  partage et choix collectif du scéna→ -
rio le plus adapté
- Proposition par la Préfète de la Creuse de déposer les candidatures auprès de l’État dès le 1er juillet
- Transmission d'une proposition aux services de l'Etat fin septembre 2019
- Consultation officielle pour la composition de la CLE par la préfecture chargée de la coordination 
du SAGE : A partir d'octobre 2019
- Arrêté de création de la CLE du SAGE Creuse : Décembre 2019
Pour proposer deux scénarios de CLE, le cadre réglementaire (articles L212-4 II et R212-30 du Code 
de l'Environnement) et le nombre maximal de 70 membres fixé par la Préfète de la Creuse en cohé -
rence avec le retour d'expérience de nombreux autres SAGE ont été respectés. Les marges de ma-
nœuvre sont très limitées. Le détail de la répartition par collège est disponible en page 1 des scéna-
rios  distribués  en  séance  et  fournis  conjointement  à  l'invitation  pour  la  présente  réunion 
(http://www.eptb-vienne.fr/Comites-de-l-eau-BV-Creuse.html). 
L'organisation qui sera proposée à la Commission Locale de l'Eau et prévue dans le cadre du dossier  
préliminaire est aussi rappelée : l'objectif est que le SAGE soit élaboré grâce aux contributions de 
commissions géographiques et thématiques (ouvertes dans un premier temps à toute personne 
volontaire). La CLE sera l'organe décisionnel mais basera son travail sur celui des commissions. Le 
but de ce fonctionnement ascendant est de donner à tous l'opportunité de participer à ce projet de 
territoire. 
En terme de méthodologie l'EPTB a transmis plus d'un mois avant la réunion une proposition dé-
taillée de composition à 64 membres et une autre à 69 membres. M.Berthelot explique que la re -
cherche d'un équilibre géographique, d'une diversité du type de structures et des domaines d'acti -
vité représentés constitue le fil conducteur de ces propositions. Les organisations locales et les spé-
cificités en terme de structuration ont aussi été intégrées. 
Une liste des candidatures connues par l'EPTB est ensuite présentée. Cette liste n'est pas forcément 
exhaustive puisque ce sont les DDT qui sont chargées de centraliser les demandes, donc malgré les 
échanges réguliers, certaines pourraient ne pas figurer. 
Le scénario I à 64 membres est ensuite présenté.  Après une présentation générale montrant les ra-
tios et le respect de la réglementation, une présentation détaillée collège par collège est effectuée. 
Le même travail est effectué pour le scénario II à 69 membres en expliquant les modifications. L'en-
semble de ce travail est disponible de manière détaillée sur le document fourni au préalable de la  
réunion et sur le document récapitulatif créé à la suite du comité de l'eau : 
http://www.eptb-vienne.fr/IMG/pdf/Proposition_CLE_apresComiteEau_du_16-09-19VF.pdf 

Enfin, des graphiques de répartition montrent le respect global dans les 2 scénarios des équilibres 
géographiques entre structures de l'amont du bassin et de l'aval.  Tout changement dans la compo-
sition génère un impact et peut nécessiter un réajustement auprès d'autres structures. 
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Discussions pour le choix d'un scénario à proposer à la préfecture coordinatrice

M. Hulot (DDT87) et  M.Damiens (Président du CPIE 23 et du SMCRG) s'interrogent sur la façon 
dont l'appel à candidature a été réalisé et considèrent qu'il n'y a pas eu d'appel officiel.

M. Berthelot (Chargé de mission de l'EPTB) rappelle que cet appel a été effectué par la Préfète de la 
Creuse via la DDT de la Creuse qui a proposé, le 1er juillet dernier que les structures candidates com-
mencent à se manifester.

M.  Ostermeyer (Chef de service de la DDT23) confirme et indique que le point de lancement offi-
ciel de la consultation commence ce jour. Les candidats ne s'étant pas manifestés ont encore 2 
mois pour le faire, le temps de la consultation officielle.

M.  De Lespinay (SEPANT) indique que la SEPANT a déjà candidaté et souhaite donc que la struc -
ture apparaisse parmi les candidats connus. Le courrier n'était pas connu des DDT le jour de la réunion.

M.Damiens (Président du CPIE 23 et du SMCRG) s'interroge sur la pertinence de présenter une ré-
partition de la CLE sans connaître l'ensemble des demandes de participation à la CLE.  Il annonce  
que le CPIE 23 va candidater. 

M. Loriot (Directeur de l'EPTB) rappelle que les scénarios présentés visent à proposer une composi-
tion équilibrée géographiquement, en terme de diversité de structures et prenant en compte les 
structurations locales. Les candidatures déjà exprimées ont été recensées.

M. Hulot (DDT87) demande ce qu'est un CIVAM.

M. Berthelot  (Chargé de mission de l'EPTB) rappelle que les Centres d'Initiatives pour Valoriser 
l'Agriculture et le Milieu rural sont nombreux sur le territoire (6 en Limousin, 11 en région Centre) et 
qu'ils font partis des acteurs agricoles. Ces associations travaillent sur la mobilisation du monde ru-
ral, la diffusion des pratiques agricoles durables auprès des agriculteurs et du grand public et ont 
un rôle en terme de lien social et d'innovation notamment.

M.  Frémont (Président de la Chambre d'Agriculture 37 et Vice-Président de la CC Loches Sud Tou-
raine) indique que la CC Loches Sud Touraine va demander via une délibération que les 2 représen-
tants des communes et groupements de l'Indre-et-Loire soient issus de la CCLST. Il  indique que 
l'exercice de la compétence GeMAPI justifie ce positionnement. 

M. Berthelot  (Chargé de mission de l'EPTB) explique la proposition qu'un siège soit accordé à la 
CCLST et un autre à une commune d'Indre-et-Loire. La proposition vise à éviter, hors cas éventuel  
du SMABCAC dont la dimension peut le justifier, qu'une structure ait plus qu'un siège : il n'apparaî-
trait pas cohérent vis à vis des autres membres de la CLE que la CCSLT ait 2 sièges au regard de sa 
surface concernée par le SAGE. Le Code de l'Environnement prévoit que les communes soient di-
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rectement représentées dans la CLE, il apparaît donc logique quand la structuration locale le per-
met (comme c'est le cas dans l'Indre-et-Loire) de proposer quelques sièges à des communes.

M.  Bonnet (Communauté de Communes d'Eguzon Argenton vallée de la Creuse) constate que le  
scénario 2  (69 membres)  crée un déséquilibre  profitant  aux communes  du département de la 
Vienne au détriment de celui de la Creuse (cf clé de répartition). Il s'interroge sur la raison de cette  
proposition et préfèrerait un équilibre comme pour le scénario 1 (64 membres).

M. Berthelot  (Chargé de mission de l'EPTB) répond. 4 structures majeures du Département de la 
Vienne peuvent logiquement prétendre à obtenir un siège. Ce cas de figure ne se retrouve pas dans 
les autres départements : cette proposition est donc une adaptation à la structuration locale.

M.  Ostermeyer (Chef de service de la DDT23) indique que la Préfète de la Creuse souhaite mainte-
nir les équilibres géographiques et thématique, et retenir des membres motivés. Il précise que la 
formulation des candidatures et leur sélection sera aussi soumise à l'avis des Préfets de chaque dé-
partement.

M.  Boiron  (Vice Président de la CCVienne et Gartempe) est favorable au scénario 2 puisque le  
SYAGC est composé de la CCVG et de la CA Grand Châtellerault. Il ne lui paraît donc pas justifié de  
partager un siège commun entre SYAGC et CCVG.

M.  De Lespinay (SEPANT) intervient pour dire qu'il s'agit de la 3ème constitution de CLE à laquelle 
il assiste et qu'il constate que c'est la motivation qui doit primer sur la logique de poste qu'il faut en 
effet assumer une fois acquis.

M. Bialoux (élu de la Chambre d'Agriculture de la Creuse et Nouvelle Aquitaine) regrette qu'il n'y  
ait pas assez d'élus agricoles au regard de la forte présence de l'agriculture sur le territoire et que 
celle-ci est diversifiée.

M.  Frémont (Président de la Chambre d'Agriculture 37 et Vice Président de la CC Loches Sud Tou-
raine) indique que la proposition à 2 sièges pour les chambres d'agriculture est insuffisante et qu'il 
demandera 5 sièges.

Mme. Brajot (Chambre d'Agriculture 87) signale que la Chambre d'Agriculture de la Haute-Vienne 
demandera un siège. 

M. Berthelot (Chargé de mission de l'EPTB) présente un tableau récapitulatif de la part de la corpo-
ration agricole dans le collège des usagers des CLE de 8 SAGE comparables au SAGE Creuse : cette 
part varie de 21 à 25 % pour les 2 scénarios du SAGE Creuse et est en moyenne de 22 % sur l'en-
semble des SAGE analysés (avec des valeurs extrêmes variant de 11 à 35%). Les propositions ne 
montrent donc aucun décalage par rapport à d'autres SAGE. La corporation agricole n'est, dans plu-
sieurs cas, pas représentée uniquement par des chambres consulaires. La diversité du type de struc-
tures est aussi importante pour l'équilibre d'un SAGE ce qui explique la proposition d'attribuer un 
siège à un CIVAM et un à une association d'irrigants. 
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M. de Tarade (administrateur au Syndicat des Exploitants Piscicole de la Brenne) souhaite que l'en-
semble de la profession piscicole soit représenté au sein de la CLE. Il s'étonne que la FAREC soit pro-
posée pour discussion avec le SEPB puisque cette fédération compte une trentaine de membres, 
couvre un territoire bien plus vaste que les seuls étangs de la Brenne et qu'il s'interroge sur sa capa-
cité à mobiliser une personne au sein de la CLE. Il préfère le scénario 2 car il ne lui semble pas cohé -
rent que seuls les étangs de l'aval soient représentés.

M.  Chanteguet (Président du PNR Brenne) intervient pour indiquer qu'il est normal d'avoir indiqué 
la présence d'un « représentant » des étangs de l'aval et donc qu'une discussion doit s'organiser en 
ce sens. Il fait remarquer à M. de Tarade, qui confirme, que le scénario 2 est plutôt favorable pour les  
structures représentant les étangs du bassin.

Mme Lemarchant (DDT86) demande si une discussion sera bien mise en place entre FAREC et SEPB 
pour trouver un représentant. 

M. de Tarade (SEPB) confirme qu'une discussion aura lieu.

M. Vassel (Directeur CPIE 23) s'interroge sur la répartition des sièges au sein du collège des usagers  
et considère que les associations de protection de la nature sont sous-représentées.

M. Lucbert (Directeur Indre Nature) considère que le nombre de sièges réservés aux Fédérations 
de pêche et aux associations de protection de la nature est insuffisant par rapport aux structures 
corporatistes. Il préfère à défaut le scénario II à 69 membres dans lequel les milieux aquatiques lui 
paraissent plus représentés.

M. Jacquelin (Association des Irrigants de la Vienne) constate que les structures agricoles du dé-
partement de la Vienne ne seront représentées que si l'association des irrigants de la Vienne siège à 
la CLE. Il fera parvenir la candidature de l'ADIV soutenue par la chambre d'agriculture 86.

M. Moncaut (Conseil Départemental de la Creuse) intervient pour dire que la co-construction du 
SAGE pour une meilleure gestion de l'eau est l'aspect principal dans la réussite de ce projet. L'équi-
libre des compétences est donc important et il  est nécessaire que chaque structure ne soit pas 
dans une position défensive mais bien dans la co-construction. Il n'est pas souhaitable qu'une caté-
gorie considère avoir un poids supérieur à une autre.

M.  Etchessahar (DRAAF  NA)  précise  que  c'est  la  DRAAF  Nouvelle  Aquitaine  et  non  la  DRAAF 
Centre-Val de Loire qui siègera à la CLE.

Mme. Lacouture (DREAL NA) précise de même que la DREAL Nouvelle Aquitaine siègera et non la 
DREAL Centre-Val de Loire.  
 
M. Hulot (DDT87) trouverait intéressant que des suppléants soient désignés pour chaque membre 
de la CLE.
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M. Loriot (Directeur de l'EPTB Vienne) indique que le Code de l'Environnement ne prévoit pas de 
suppléants mais prévoit qu'un membre puisse donner pouvoir à un autre membre de son collège 
d'appartenance.

M.  De Lespinay  (SEPANT) juge nécessaire de souligner l'importance des commissions géogra-
phiques : elles permettent à un public plus large que la CLE d'être partie prenante du SAGE.

M. Jacquelin (Association des Irrigants de la Vienne) demande combien de personnes compose-
ront le bureau de la CLE.

M. Loriot (Directeur de l'EPTB Vienne) explique qu'il s'agit d'une des premières décisions de la CLE.  
Il est d'usage que le bureau représente environ 30 % de la CLE et respecte les ratios entre chaque 
collège.

Après avoir procédé à un vote à mains levé, le scénario 2 à 69 membres est choisi majoritairement. 
L'EPTB va donc soumettre à la Préfète coordinatrice le scénario 2 avec l'ensemble des remarques ex-
primées en cours de réunion (le tableau de synthèse est disponible via ce lien :  http://www.eptb-
vienne.fr/IMG/pdf/Proposition_CLE_apresComiteEau_du_16-09-19VF.pdf . 
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Point d'étape sur l'élaboration de l'état initial du SAGE

M. Berthelot (Chargé de mission de l'EPTB) rappelle que l'état initial du SAGE est la première étape 
de l'élaboration de cet outil. Le travail effectué actuellement vise à préparer un support à compléter 
et partager avec les commissions géographiques et la CLE.

Le plan de cet état initial, qui vise à poser le contexte de manière détaillé sur le bassin de la Creuse  
est organisé en 5 parties : 

- Caractéristiques générales du bassin
- Etat de l'eau et des milieux aquatiques
- Usages liés à l'eau
- Organisation des acteurs de l'eau
- Programmes et financements
 
La première partie est en cours de rédaction et un focus sur les aspects hydrologiques et piézomé -
triques du bassin est proposé. Au regard des sécheresses se succédant ces dernières années, il ap-
paraît logique de présenter ce sujet d'actualité. 

De nombreuses données hydrométriques sont disponibles (via la Banque Hydro) et permettent en 
les exploitant d'identifier les principales caractéristiques des cours d'eau du bassin. 

Il apparaît ainsi que des cours d'eau comme la Petite Creuse, l'Anglin, la Benaize ou encore le Salle -
ron et le Brame subissent les plus forts étiages du bassin. En comparaison, la Gartempe, et dans une 
moindre mesure la Creuse, conservent un peu mieux leurs débits à l'étiage. 

L'analyse des chroniques de données sur les stations disposant d'information sur une période suffi-
sante (au moins 50 ans)  permet de décrire le fonctionnement hydrologique moyen de chaque 
cours d'eau. La visualisation de l'évolution, notamment en comparant les données de la dernière 
décennie avec celles de l'ensemble de la chronique est aussi possible. 
L'analyse des graphiques montre que le fonctionnement moyen des cours d'eau du bassin est mar-
qué par un étiage de 2 à 3 mois suivant les stations entre juillet et septembre. La tendance des dix  
dernières années fait apparaître plusieurs constats : 
- L'étiage dure 1 mois de plus sur l'ensemble des stations
- la baisse des débits est particulièrement marqué l'été (-50 % certains mois).
- Le débit annuel a baissé d'environ 15 à 20 % cette dernière décennie sur l'ensemble des cours 
d'eau par rapport à l'ensemble de la chronique disponible.  
La  tendance de fond est  généralisée à l'ensemble du bassin  malgré l'observation de quelques 
nuances. 

Le même travail a été réalisé sur les piézomètres du bassin pour caractériser le comportement des 
eaux souterraines. La majorité des piézomètres montrent une nette tendance à la baisse des ni-
veaux. 
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M. Martin (Directeur du SYAGC) considère qu'il est erroné de dire que la Gartempe supporte bien 
l'étiage au regard des débits historiquement bas qu'elle connaît. 

M. Berthelot (Chargé de mission de l'EPTB) précise avoir indiqué que la Gartempe conserve mieux 
son débit à l'étiage que les autres rivières du bassin. Cette comparaison ne signifie pas que la situa -
tion est satisfaisante : il s'agit d'une analyse factuelle des données aux stations de Montmorillon, de 
Folles et de Saint-Victor-en-Marche. 

M. Moncaut (Conseil Départemental de la Creuse) demande si les données disponibles pour l'état 
des lieux montrent d'éventuelles lacunes sur certaines parties du bassin. Il indique qu'il serait re-
grettable de devoir niveler par le bas le niveau de connaissance.

Les représentants de l'EPTB indiquent qu'à ce jour ce constat n'avait pas montré de problèmes par -
ticuliers  mais  que  les  commissions  géographiques  pourront  permettre  d'identifier  certains 
manques. Ces manques pourront être palliés à l'aide d'études complémentaires.   

M. Jacquelin (Association des Irrigants de la Vienne) demande si c'est la CLE ou l'EPTB qui choisit  
les orientations du SAGE ?

M. Loriot (Directeur de l'EPTB Vienne) indique que c'est la CLE qui définit la stratégie et que l'EPTB 
anticipe en collectant et en traitant les données disponibles.
 

Planning récapitulatif 2019-2020

Le planning récapitulatif 2019-2020 est présenté : 

- Fin septembre : transmission à la Préfecture du scénario de composition de CLE retenu
- Octobre-Novembre 2019 : consultation officielle par la Préfecture pour composer la CLE
- Décembre 2019 : Arrêté de création de CLE
- Janvier 2020 : 1ère CLE

-Election du Président et du bureau
- Présentation générale du rôle d’un SAGE, de son fonctionnement, des phases
d’élaboration…
- Organisation des commissions géographiques : choix des périmètres, articulation avec la 
CLE + élection des présidents des commissions (issus du collège de élus parmi les membres 
du bureau)
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M. Orvain (Président de l'EPTB Vienne) remercie l'ensemble des participants. Il rappelle que 
la définition d'une CLE est un exercice complexe. La présente réunion marque la dernière étape du 
travail du Comité de l'Eau mais dès janvier 2020 la CLE se réunira et bénéficiera de la dynamique 
mise en place ces dernières années grâce au comité de l'eau. Il termine la séance en demandant à 
chacun de relater des exemples de solidarité éventuellement mis en place sur le territoire pour sur-
monter la sécheresse qui sévit actuellement. Les participants citent différents exemples comme la  
mise  à  disposition  de  paille  entre  agriculteurs,  la  facilitation  de  l'accès  aux  points  d'eau  pour  
l'abreuvement, ou encore la proposition de rares communes en excédant d'eau d'en faire bénéficier 
d'autres communes.  

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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18 rue Soyouz
Parc ESTER Technopôle

87068 LIMOGES
Tél : 05 55 06 39 42

www.eptb-vienne.fr
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