Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

du bassin de la Vienne

Edit’eau
La crise sanitaire actuelle et ses implications,
difficilement concevables il y a encore quelques
mois, ont mis en évidence la fragilité de notre
organisation et plus largement de notre modèle
de développement. Cette mise à l’épreuve nous
interroge sur notre capacité à faire face aux défis
auxquels l’humanité est confrontée. Parmi les mutations en cours
figurent les effets de plus en plus tangibles et multiformes du
dérèglement climatique. A titre d’illustration, nous pouvons d’ores
et déjà, constater une modification de la répartition annuelle des
précipitations qui se traduit par des sécheresses estivales plus
longues et des occurrences de crues plus marquées en hiver.
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Face à ces évolutions inéluctables, une gestion basée sur
l’anticipation et la prévention s’impose pour favoriser un
fonctionnement plus résilient de l’hydrosystème.

Face à ce nouveau paradigme, certaines pratiques et usages ne
pourront être conservés et une rationalisation des programmes
d’action sera nécessaire. Je suis persuadé que les solutions se
trouveront ensemble, en rapport direct avec la réalité du terrain.
C’est là l’un des fondements des SAGE qu’il nous appartient de
mettre en pratique.

Le Président de la CLE du SAGE Vienne
Benoît SAVY

Egis

Dans cette perspective, la connaissance approfondie de l’état
de notre environnement est capitale pour orienter les bonnes
décisions de gestion. L’état des lieux du bassin Loire Bretagne
adopté par le comité de bassin le 12 décembre 2019 apporte ainsi
aux gestionnaires, un éclairage utile sur l’état de la ressource. En
comparaison aux années antérieures, ce diagnostic est également
le reflet de notre capacité à répondre aux objectifs d’atteinte du
bon état écologique et ainsi assurer la pérennité des usages et
du bon fonctionnement des milieux aquatiques. Or, force est
de constater que des efforts supplémentaires sont à accomplir
pour atteindre ces objectifs et atténuer les effets du changement
climatique.

Présentation de l’Etat des lieux des masses d’eau
du territoire du SAGE Vienne
L’état écologique des eaux reflète l’aptitude des milieux à satisfaire les besoins des
organismes vivants et garantir les différents usages. Il est évalué à partir de paramètres
biologiques, physico-chimiques ainsi que la présence de polluants spécifiques.
En application de la directive cadre sur l’eau (DCE), tous les 6 ans, le comité de bassin réalise
un diagnostic à l’échelle du bassin Loire-Bretagne. Le dernier état des lieux basé sur des
données de 2017 ou des années antérieures a été approuvé par le préfet coordonnateur de
bassin le 20 décembre 2019. Ce diagnostic est basé sur le croisement de 2 éléments :
• la qualité des eaux, définie grâce à l’exploitation des données sur les milieux aquatiques
(inventaires biologiques et analyses physico-chimiques) : l’état des eaux.
• l’identification des activités à l’origine de la dégradation de ces milieux : les pressions
significatives.

Risque de non atteinte des objectifs
du SDAGE - Etat des lieux 2019
Eaux de surface - Risque global
Oui
Non
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Objectifs d’état
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Cet exercice permet d’identifier les masses d’eau risquant de ne pas atteindre les objectifs environnementaux en 2027.
L’état des lieux constitue un diagnostic du territoire qui permet de construire le Sdage et son programme de mesures
pour la période 2022-2027.

Evolution de la méthodologie
La méthodologie de réalisation de cet état des lieux a évolué entre 2013 et 2019. En effet, de nouveaux polluants
spécifiques ont été intégrés et des indicateurs pour les invertébrés ont changé. Il convient donc de rester prudent dans
la comparaison entre les 2 états des lieux. De plus, un meilleur partage des méthodes et des résultats avec les acteurs
locaux a été opérés pour tenir compte de l’expertise locale et faciliter l’appropriation des résultats.
La connaissance sur l’état des milieux a donc été améliorée.

« En savoir plus »
Les résultats de l’état des lieux du bassin LoireBretagne sont disponibles sur le site suivant :
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr

Bonne qualité des masses d’eaux mais des efforts à poursuivre
Le changement de règles d’évaluation couplé à l’hydrologie
particulière de 20171 (avec un étiage précoce et prolongé) expliquent
le passage, sur le territoire du SAGE Vienne, de 54 % des cours d’eau
considérés en très bon ou bon état en 2013 à 42 % en 2019. L’un des
principaux enseignements de l’état des lieux de 2019 est la tendance
à l’uniformisation de l’état des cours d’eau vers un état moyen.
Néanmoins des améliorations sont constatées sur les paramètres
« phosphore total » et « matière organique », en lien avec les efforts
réalisés en matière d’épuration et de collecte des rejets urbains et
industriels. Ce diagnostic montre donc le chemin qu’il reste à parcourir
pour atteindre l’objectif de 61% des eaux en bon état d’ici 2021 et pour
améliorer durablement l’état écologique des milieux aquatiques.
L’analyse des pressions met en avant l’impact des activités humaines
sur le niveau des nappes, les débits de cours d’eau, la qualité de l’eau
(Pesticides notamment).
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Etat écologique 2013
des masses d’eau de surface
Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais 3%

8%

Etat des lieux 2019 - Eaux de surface
Masses d'eau du SAGE Vienne concernées
par une pression significative hydrologie

Oui
45%

Non
55%

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne

Etat écologique 2019
des masses d’eau de surface
Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais
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Alors que des actions sont initiées depuis 14 ans dans le cadre du SAGE Vienne et que ce territoire est couvert à 87 % par
des contrats territoriaux, les résultats de l’état des lieux 2019 sensiblement moins bons que le précédent interrogent.
Certes, comme indiqué précédemment le mode d’évaluation a évolué et l’incidence croissante du dérèglement
climatique constitue un facteur significatif de dégradation des milieux aquatiques et de la ressource en eau. En outre,
les effets des actions entreprises ne sont pas immédiats et sont tributaires de l’inertie de l’hydrosystème. Mais ces
résultats doivent également nous faire réfléchir sur nos choix de développement, notre organisation et notre mode
d’action pour préserver une ressource essentielle à nos besoins.

1. année des dernières données utilisées pour la réalisation de l’Etat des lieux

Evaluation du changement climatique et de ses effets
Depuis plusieurs années, des
sécheresses récurrentes de forte
intensité sont observées sur le bassin
de la Vienne. Les impacts constatés
sur les milieux et sur les usages sont
d’ores et déjà tangibles. En effet, des
étiages sévères, voire des assecs, sont
observés sur les affluents de la Vienne.
Des difficultés d’approvisionnement
en eau potable ont ainsi pu être
constatées localement ainsi qu’un
tarissement de petits cours d’eau.

Une sécheresse exceptionnelle en 2019
L’année 2019, a été une année particulièrement sèche au niveau national mais également sur le bassin de la Vienne. Les
faibles précipitations hivernales et printanières n’ont pas permis de recharger efficacement les aquifères. Par ailleurs,
les températures élevées qui ont dominé durant l’été associées à une pluviométrie déficitaire depuis septembre 2018
ont contribué à l’assèchement des sols superficiels. L’année 2019 est classée au 3ème rang des années les plus chaudes
en France depuis le début du XXème siècle avec notamment des températures estivales très élevées.
Les conséquences des sécheresses sont multiples. Elles ont des impacts sur l’ensemble des usagers : particuliers,
agriculteurs, industriels... Une absence d’écoulement a notamment été constatée en septembre 2019 pour 25 % des
stations de cours d’eau du territoire du SAGE Vienne dans le
Observations des écoulements
cadre de l’observatoire national des étiages.
Cette sécheresse de longue durée a également nécessité sur le bassin de la Vienne - septembre 2019
la mise en place précoce d’arrêtés de restriction des
Assec
usages de l’eau. Ainsi, à titre d’illustration, dès le 7 mars, le
19%
Ecoulement non visible
Département de la Creuse était placé en état de vigilance.
6%
Cette situation a évolué en état de crise le 10 juillet. Par
Ecoulement visible
52%
acceptable
ailleurs, dès juillet 2019, la totalité des départements
Ecoulement visible faible
23%
du bassin de la Vienne était concerné par un arrêté de
restriction. En effet, la situation s’est aggravée tout au long
de l’été.
Source : Observatoire national des étiages

Adaptation au changement climatique
> Exemples d’études et groupes de travail au
niveau international, national ou encore local
• Le projet Explore 2070, qui s’est déroulé de juin
2010 à octobre 2012,
• Le Comité Scientifique Régional (NouvelleAquitaine) sur le Changement Climatique,
AcclimaTerra,
• Le site internet www.drias-climat.fr de
MétéoFrance,
• Le 2e plan d’adaptation au changement
climatique (PNACC 2018-2022)
• Le plan d’adaptation au changement
climatique sur le bassin Loire-Bretagne.

> Projets sur le bassin de la Vienne
En plus de la réalisation d’actions en faveur des économies
d’eau, l’EPTB Vienne prévoit de travailler sur deux autres axes :
• Etude sur les têtes de bassin versant de la Vienne
Un partenariat associant l’EPTB Vienne et le BRGM est en
préparation. Il a pour principal objectif d’améliorer les
connaissances pour permettre d’orienter des politiques de
gestion des têtes de bassin dans un contexte de changement
climatique.
• Projet européen LIFE « Eau et changement climatique »
Un groupement de 13 porteurs de projet français a été retenu
dans le cadre de ce programme . L’EPTB Vienne, qui participe
à ce consortium assurera la maîtrise d’ouvrage d’une étude
prospective sur le changement climatique à l’échelle du bassin
de la Vienne à l’horizon 2030 et 2050. Il proposera également
une démarche d’aide à l’adaptation au changement
climatique à l’attention des opérateurs locaux (collectivités,
associations,...).

Restauration de la continuité écologique de la Vienne
Des travaux de restauration de la continuité écologique
ont été réalisés dans le cadre du SAGE Vienne et
notamment grâce à l’application d’un mécanisme
(propre au SAGE Vienne) de compensation innovant
s’appliquant aux propriétaires de seuils faisant l’objet
de travaux (construction ou rehaussement). L’EPTB
Vienne a choisi de valoriser la réalisation de ces travaux
et l’application de ce mécanisme au sein d’une vidéo.
La commission locale de l’eau du SAGE Vienne a décidé
d’introduire ce mécanisme de compensation innovant
lors de la révision du SAGE en 2013. Ce principe est
double :
• le seuil aménagé doit permettre la circulation des
espèces aquatiques et le transit des sédiments ;
• en contrepartie de l’aménagement du seuil,
l’effacement d’un ou plusieurs seuils existants doit
être effectué afin que la hauteur effacée soit au moins
équivalente à celle du seuil aménagé. Ces travaux sont
pris en charge par le propriétaire du seuil à aménager.
L’EPTB Vienne est pour sa part chargé de veiller à
l’adéquation des travaux avec les objectifs du SAGE et
de mettre en relation les propriétaires d’ouvrages. Il
s’agit d’une opération gagnant/gagnant :

• Le propriétaire de l’ouvrage construit ou aménagé
peut bénéficier de l’autorisation de travaux grâce à la
suppression d’autres seuils.
• Le propriétaire de l’ouvrage effacé s’assure d’une mise
en conformité de son ouvrage avec la réglementation
à moindre frais.
Différents travaux ont déjà bénéficié de ce mécanisme :
• L’aménagement du seuil des moulins de Verdier et
Ribière sur la Vienne à Saint-Priest-Taurion (87) en
octobre 2015 ;
• La suppression du seuil de Lamirande à Exideuil/
Vienne (16) en septembre 2019.
L’EPTB Vienne a souhaité apporter un témoignage de
cette opération originale en la valorisant au sein d’une
vidéo réalisée par la société Basalte images.

Vidéo sur la restauration de la continuité écologique
www.eptb-vienne.fr/Restauration-de-la-continuite.html

Etat d’avancement du PAPI Vienne aval, zoom sur
l’étude sur les zones d’expansion de crue (ZEC)
Le Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) Vienne aval 2018-2020 coordonné par l’EPTB Vienne,
compte 20 actions mises en œuvre par 6 porteurs de projets : la DDT de la Vienne, le Département de la Vienne, le
syndicat mixte Vienne et affluents, la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault, la ville de Châtellerault
et l’EPTB Vienne. Le montant prévisionnel est de 1,125 millions d’euros répartis sur 3 ans (2018-2020).

Etat d’avancement du PAPI
En fin d’année 2019, l’état d’avancement des différents
axes du PAPI est le suivant:
• Communiquer / sensibiliser : 83% d’actions engagées,
• Surveiller / Prévoir / Alerter : 50% d’actions engagées,
• Aménager le territoire et réduire la vulnérabilité : 75 %
d’actions engagées,
• Ralentir les écoulements : 100% d’actions engagées.

Identification des ZEC existantes et potentielles,
évaluation de leurs fonctionnalités et définition
d’un plan d’aménagement
Cette étude confiée au cabinet EGIS Eau sous la maitrise
d’ouvrage de l’EPTB Vienne concerne un territoire,
plus vaste que celui du PAPI, qui s’étend du barrage de
Chardes à l’Isle-Jourdain (86) jusqu’à la confluence avec
la Creuse. Les objectifs de cette étude étaient de :

• Connaître avec précision
les zones d’expansion de
crue (ZEC) existantes et
potentielles sur le territoire
d’étude,
• Reconquérir les ZEC et
participer à la réduction
des hauteurs d’eau dans
les zones à risques afin de
réduire la vulnérabilité des
enjeux en zone inondable.
Ce travail a permis de mettre en évidence le rôle
des zones d’expansion de crue existantes (ZEC).
Les principales ZEC recensées le long de la Vienne
permettent d’éviter des dommages moyens annuels
estimés à hauteur de 210 000 € HT.

Les actualités du bassin...
Emergence du SAGE Vienne tourangelle
sur le bassin versant de la Vienne
Tourangelle qui s’étend sur 1310 km²
sur les départements de l’Indre-etLoire, de la Vienne et du Maine-etLoire.
Cette étape précède la consultation
sur le périmètre du SAGE qui sera
organisée au cours de l’été 2020.
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L’EPTB Vienne intervient depuis 2015
sur le bassin de la Vienne Tourangelle
afin d’organiser la gouvernance de
l’eau et de développer une gestion
intégrée de la ressource.
Suite au Comité de l’eau de décembre
2018, les acteurs du territoire ont
décidé
d’étudier
l’opportunité
de mettre en place un Schéma
d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) sur le bassin de la Vienne
Tourangelle et en conséquence
d’entreprendre la réalisation d’un
dossier préliminaire qui vise à évaluer
l’intérêt d’un SAGE.
A partir des conclusions du dossier
préliminaire produit par le bureau
d’études Géonat, le Comité a
entériné le choix d’élaborer un SAGE

Elaboration du contrat territorial
Goire -Issoire amont
L’étude préalable au CTMA est portée
par le syndicat Intercommunal des
bassins du Goire de l’Issoire et de la
Vienne en Charente (SIGIV) depuis
4 ans. Le plan d’action prévisionnel
comprend 43 actions portées par 8
maîtres d’ouvrages pour un volume
financier d’environ 6 690 000€. Il est
organisé en 9 thématiques. La mise
en œuvre du contrat est prévue pour
janvier 2021.

Bassin de la Vienne
Tourangelle
Bassin de la Vienne
Régions

NOUVELLEAQUITAINE

Elaboration du SAGE Creuse
Après une phase d’émergence d’une durée de 5 ans, le SAGE Creuse est entré en
phase d’élaboration suite à l’installation de la CLE le 20 février 2020.
En effet, le périmètre du SAGE Creuse a été arrêté le 28 juillet 2019. Il s’étend
sur l’ensemble du bassin de la Creuse et de ses affluents, des sources jusqu’à la
confluence avec la Vienne. La CLE du SAGE Creuse, a été instituée par l’arrêté
préfectoral du 15 janvier 2020. Elle compte 69 membres dont 36 représentants
des élus, 19 représentants des usagers et 14 représentants de l’Etat.
La réalisation de l’état initial constitue la première étape de la phase d’élaboration.
Ce document permet de décrire la situation initiale du territoire en terme de
gestion de l’eau. Il présente le territoire, l’état des milieux et l’état des usages. La
rédaction de l’état initial du SAGE Creuse est réalisée en régie par l’EPTB Vienne.
Stage sur les étangs du bassin de la Vienne
L’EPTB Vienne accueille actuellement
une stagiaire sur une durée de six mois
afin d’approfondir les connaissances
sur la thématique des plans d’eau du
bassin de la Vienne. Le stage consiste
à identifier la situation des plans d’eau
(caractéristiques physiques, usages,
évolution au cours du temps) et à
évaluer l’évaporation liée aux étangs.

Le contrat territorial Vienne aval
seconde génération, en cours
d’élaboration, fait suite à un premier
contrat (2014-2018). Porté par le
syndicat mixte Vienne et affluent,
son territoire s’étend sur 2 100 km².
Sa mise en œuvre est envisagée pour
2021.
Création de l’EPAGE
Vienne médiane
Depuis le 1er janvier 2020, après avis
du comité de bassin Loire Bretagne
et de la commission locale de l’Eau, le
Syndicat d’Aménagement du Bassin
de la Vienne devient le premier EPAGE
de la Région Nouvelle-Aquitaine.
28 masses d’eau sont désormais
sous la compétence du syndicat
avec le portage ou la participation
à 5 contrats territoriaux des milieux
aquatiques...
Après le bilan des contrats en cours, le
Syndicat va donc pouvoir se projeter
dans de nouveaux plans d’actions
définis avec l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne, la Région NouvelleAquitaine et les Départements de la
Haute Vienne et de la Charente.
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