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Démarche initiée sur la Vienne Tourangelle 

Mise en œuvre de la GeMAPI 

Information sur les actions entreprises par l’EPTB 

Vienne 

Principaux résultats de l’étude sur le renforcement 

des suivis hydrologiques, piézométriques et 

biologiques 

Vers un outil de planification de la gestion de l’eau = 

SAGE 

Questions diverses 



4 
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Dernier comité de l’eau le 16 mars 2017 à 

Sainte Maure de Touraine 
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Axe opérationnel: structurer la maitrise d’ouvrage à 

l’échelle du bassin de la Vienne Tourangelle en 

s’appuyant sur la mise en œuvre de la compétence 

GeMAPI 

 

Axe stratégique (planification): développer une 

approche de gestion intégrée des ressources en 

eau pour une prise en compte globale des 

problématiques 
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Réunion du 07 janvier 2016 à Panzoult : Information 

globale sur la GeMAPI, organisation actuelle et état des 

réflexions 

Réunion du 28 septembre 2016 à Luzé: Présentation de 

plusieurs scénarii d’organisation de la compétence 

GeMAPI  

Conventions de partenariat entre l’EPTB et: 

- Syndicat de la Manse 

- Syndicat du Négron 

- CC. Pays Loudunais 

- CC. Chinon, Vienne et Loire 
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CA. Grand 
Châtellerault non 

adhérent mais 
convention 
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Organisation actuelle 

Les actions en cours et à venir 
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Délimitation des zones à dominante humide 

 

Hiérarchisation de ces zones au regard de la fonctionnalité, des 

enjeux et des pressions qui s’exercent 

 
En libre accès sur le site 

de l’EPTB Vienne 

 

Mise à disposition des 

fichiers cartographiques 

 

Plusieurs utilisations sur le 

bassin de la Vienne 

Tourangelle ex: syndicat 

Manse étendu 
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Objectif « Qualité »: Renforcer la connaissance pour mieux 

comprendre, faire connaitre et agir en conséquence 

Production d’un état des lieux réalisé en régie à l’été 2017 et 

disponible sur le site internet de l’EPTB Vienne: http://www.eptb-

vienne.fr/Gestion-qualitative.html 

 

Quelques éléments 

Principaux acteurs: Agence de l’eau et Départements 

Agence de l’eau = toutes les masses d’eau suivies mais adaptation 

des mesures au type de pressions exercées 

Départements = en complément des suivis Agence de l’eau jusqu’à 

aujourd’hui 
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Bassin de la Vienne Tourangelle 

bien doté en nombre de station mais 

répartition inégale 

Complémentarité avec les réseaux 

départementaux permet un bon suivi 

des macropolluants et biologie mais 

des évolutions aujourd’hui 

Connaissances sur les pesticides à 

améliorer 

Mesures de débit à réaliser en 

même temps que des mesures 

qualité 
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Publication en mars 2018 

600 exemplaires envoyés 

Informations sur la démarche engagée, 

les actions envisagées et entreprises, 

les actualités du bassin 
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Syndicat de la Manse étendu le 5 décembre 2018 

Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme début 2019 

Animée par CPIE Touraine Val de Loire en lien avec les syndicats 

de rivière (financée par EPTB Vienne et AELB) 

Une partie en salle pour comprendre le fonctionnement des rivières 

avec des supports pédagogiques et une partie sur le terrain pour 

voir des retours d’expérience 
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Mieux comprendre le fonctionnement des nappes et 

des rivières et agir sur les conséquences d’étiages 

sévères 

Organiser une gestion quantitative équilibrée entre 

prélèvement et disponibilité de la ressource en eau 
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Analyse hydrologique et hydrogéologique 

Analyse du fonctionnement des milieux 

Analyse des usages sur la ressource en eau 

Impact des effets du changement climatique 

Diagnostic et quantification du potentiel naturel du 

bassin 

Préconisations pour renforcer les suivis 
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Inventaire des prélèvements  

Inventaires des rejet 

Bilan 
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Prélèvements - Restitutions 
 Prélèvements : 9 à 13 millions m3/an 

 Restitution : 3 à 4,5 millions m3/an 

= déséquilibre important: bassin « déficitaire » 

 

 

Sous-bassins les plus sollicités 

 Négron et Veude : déficit ~ 2 millions m3 en 2015 

 Vienne et Manse : déficit > 1 million m3 en 2015 

 Bourouse et Saint-Mexme : déficit > 500 000 m3 en 2015 

 Réveillon, Mable et Gaudeberts : déficit ~ 200 000 m3 en 2015 

 Veude de Ponçay et Ruau : peu de déficit 
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Hydrologie 

Pressions liées 

aux usages de 

l'eau 

Sensibilité des 

milieux 

naturels 

Total 
Priorité 

d’intervention 

Le Négron 3 3 3 9 forte 

La Veude 3 3 2 8 forte 

La Manse 1 3 3 7 forte 

La Bourouse 3 1 1 5 moyenne 

La Vienne 0 2 3 5 moyenne 

Le Saint-Mexme 0 3 1 4 moyenne 

Le Réveillon 2 1 1 4 moyenne 

Le Mable 2 1 1 4 moyenne 

Les Gaudeberts 0 1 1 2 faible 

Le Ruau 0 0 1 1 faible 

La Veude de Ponçay 0 0 1 1 faible 
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Méthode algébrique simplifiée 

 Débits naturellement faibles pour le Ruau de Panzoult, le Réveillon et les 

Gaudeberts 

 Débits désinfluencés > Débits influencés 

Reconstitution par modélisation du régime désinfluencés 

 Bassins Manse, Veude, Négron  

et Saint-Mexme 

  nette des débits en hydrologie  

désinfluencée pour tous les sous  

bassins modélisés 
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Evaluation de l’état quantitatif de 

chaque sous et identification des plus 

sensibles 

Lacunes de connaissance débits et 

niveaux piézométriques 
 

Mise en avant du lien nappe-rivière Lacunes de connaissance des usages 

Identification des sous-bassins en 

déséquilibre 

Difficultés à hiérarchiser les milieux 

naturels du bassin versant 

Identification de l’origine des 

déséquilibres 

Difficultés à apprécier l’impact du 

régime hydrologique sur le 

fonctionnement biologique des cours 

d’eau 

Evaluation de l’impact des usages Difficultés à apprécier les valeurs 

seuils des arrêtés sécheresse 

Approche sur la projection des 

évolutions climatiques 
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Outil de planification visant la conciliation entre les 

usages et la préservation de la ressource en eau 

Aborde l’ensemble des thématiques liées à l’eau à 

l’échelle d’une unité hydrographique cohérente  

Supervisé par la commission locale de l’eau (CLE),  

une instance qui associe des élus, des usagers, et 

services de l’Etat  

Doté d’une portée juridique 
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Cohérent avec le SDAGE (disposition 12A-1) 

Complémentaire aux contrats territoriaux 

Outil d’anticipation adapté au traitement de 

thématiques complexes (quantité, qualité, zones 

humides, changement climatique…) 

Organisation de la gouvernance de l’eau 

Reconnaissance 

Financements réservés aux SAGE 

Dynamique initiée 



31 

1ère étape (juin 2019 à décembre 2019) : étude 

préliminaire visant à motiver l’intérêt de mettre en 

place un SAGE 

  

 

Émergence 

(1,5 ans) 

Élaboration 

(4 ans) 

Mise en 
œuvre 

(10 ans) 
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