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Comité de l'eau du bassin de la 
Creuse

Le 1er décembre 2017 à Prissac



2

Le bassin de la Vienne

2
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Le bassin de la Creuse

9500 km²

2 régions

5 départements

370 communes  
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Ordre du Jour

Point d'étape : mise en œuvre de la GeMAPI 

Présentation de l'étude sur les origines des pollutions organiques 
et leur impact sur le bassin de la Creuse 

Présentation de l'étude préliminaire à la constitution d'un ou 
plusieurs SAGE sur le bassin de la Creuse (par Geonat environnement)
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11 actions 30 sous-actions 
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Mise en œuvre de la GeMAPI
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Réunions ou appuis complémentaires 
relatifs à la compétence GEMAPI

CC  Brenne Val de Creuse

CC Monts et Vallées Ouest 
Creuse

CC Creuse Sud Ouest

CC Creuse Grand sud

CA Grand Guéret

CC Vienne et Gartempe

CC Argenton-Eguzon

SIAMVB (convention)

SIASEBRE

SMABGA

Collectivités du bassin de la 
Petite Creuse (convention 
SIARCA et SIVOM Boussac)

CA Grand Châtellerault

CC Haut Limousin en Marche

Plus de 80 % du territoire concerné par un 
accompagnement complémentaire 



9

Creuse amont
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Creuse aval
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Gartempe



      

20 mai 2015

Diagnostic des origines des pollutions organiques et de leur 
impact sur la qualité de l'eau du bassin de la Creuse
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Problématique Matières Organiques Oxydables 

Origines potentielles : assainissement, agriculture, industrie + 
doutes sur fond naturel  Risques : →

- baisse qualité d'eau pour abreuvement

- augmentation coûts de traitement eau potable

- eutrophisation  perturbant certains usages 

Objectifs : Identifier les sources des pollutions, évaluer leurs 
impacts, émettre des recommandations de gestion (outil d'aide à la 
décision, travailler à une échelle opérationnelle

Lancement d'une étude : période Mai 2017  - Mai 2018

Prestataires : IDE Environnement et Oréade Brêche 
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Méthodologie de l'étude
Phase 1 (terminée)  – 
Étude Documentaire

• analyse des données 
existantes (base OSUR)

• Découpage du territoire 
en mailles (amont des 
stations de mesures)  

• Évaluation par maille de 
la part de chaque 
source de pollution

• Déterminer des secteurs 
sous tensions 
prioritaires   

Ex : BV Gartempe Amont découpé en 8 mailles / 
50 mailles crées pour l'analyse du bassin de la 
Creuse
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Phase 2  (terminée) – Campagne de prélèvements (25 au 29/09)

• Vérifier les niveaux de pressions potentielles identifiées en 
phase 1

• Utilisation de marqueurs chimiques → discernement de l'origine 
des pollutions :

> détergents pour assainissement
> phosphore/potassium/Nitrates pour l'agriculture
> hydrocarbures et solvants pour certaines industries.

* Premières tendances : assainissement identifié le plus 
fréquemment (12 fois sur 30)
* Bruit de fond naturellement fort suspecté en tête de bassin
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Phase 3 (en cours)  – Quantification

• Croisement des informations des phases 1 et 2 avec des éléments 
d'analyses de territoire : usages, occupation des sols, performance de 
l'assainissement, densité de bétail, présence de tourbières, d'étangs, 
présence de clôtures...

• Sensibilité de chaque maille déterminée et présentée à une échelle 
opérationnelle  exploitable dans les Contrats territoriaux.→

Phase 4 – Recommandations et priorisation d'actions 

• Classification des sources potentielles par ordre d'importance de 
l'apport

• Classification des secteurs prioritaires d'intervention sur le BV Creuse 
et pour chaque sous bassin opérationnel  

• Préconisation d'actions ciblées adaptées au besoin de chaque secteur
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Un COPIL créé et réuni une fois le 4/07/17  prochaine →
réunion en janvier/février 2018

Présentation des résultats lors du prochain Comité de l'eau (1er 
semestre 2018)

 Incitation, aide à l'appropriation et accompagnement pour 
intégrer des actions de limitation des pollutions organiques 
par les gestionnaires des EPCI et dans les contrats territoriaux 
dès la fin de l'étude

Suivi de l'étude et suites

répondre à une problématique forte du territoire



20 mai 2015

      Constitution du dossier préliminaire à un ou 
plusieurs SAGE sur le bassin de la Creuse
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Étude préliminaire à l'élaboration d'un ou de 
plusieurs SAGE  sur le bassin de la Creuse 

Vérifier l'opportunité et la plus-value de la démarche

Confirmer les attentes et motivations des acteurs du territoire

Étudier plusieurs scénarios

Déroulement de l'étude entre Septembre 2017 et Juin 2018

Financement : 80 % AELB et 20 % d'autofinancement 

Marché attribué au bureau d'études Géonat Environnement
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Calendrier

Etude « pollutions organiques » de Mai 2017 à Mai 2018

Etude préliminaire à un ou plusieurs SAGE de Septembre 2017 
à Mai 2018 

Troisième comité de l'eau en Mars 2018

Autres : 

Organisation d'une journée de formation à destination des élus sur 
le bassin de l'Anglin (36) le 19/12/17      



Merci pour 
votre attention

18 rue Soyouz
Parc ESTER Technopole
87068 Limoges Cedex
Tel : 05 55 06 39 42 

www.eptb-vienne.fr
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