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Le SAGE

Guide
d’utilisation
du

Les acteurs

du bassin de la Vienne

D

e longue date, les habitants du bassin de la Vienne se sont impliqués en faveur
d’une gestion intégrée de la ressource en eau. Initiées à la fin des années 80,
les premières réflexions en faveur de l’instauration d’une gouvernance et
d’une gestion cohérente de l’eau à l’échelle du bassin figurent en eﬀet parmi les
pionnières en France. Résultat d’un travail considérable orchestré par la Commission
Locale de l’Eau, le premier SAGE Vienne, approuvé en 2006, a permis sous un mode
pédagogique de prendre la mesure des altérations aﬀectant le bassin de la Vienne
et de construire une stratégie partagée de gestion de l’eau.

Les priorités

Engagée sous l’impulsion de la directive cadre sur l’eau, la révision du SAGE Vienne a
bénéficié d’une connaissance enrichie des problématiques et de l’expérience acquise
par la Commission Locale de l’Eau. Probablement plus abouti, ce schéma approuvé
en mars 2013 aﬃche, sous le sceau du pragmatisme, une ambition renforcée. Aucun
sujet lié à l’eau n’est écarté et chacun d’entre nous est appelé à devenir, à travers le
SAGE, acteur d’une gestion équilibrée de l’eau garante de la satisfaction des usages
et de la préservation de la ressource.
Dans cette perspective, le présent guide des utilisateurs (du SAGE) a été conçu pour
faciliter l’appropriation du SAGE et le passage à l’action. Chacune des catégories
d’acteurs pourra ainsi aisément identifier les mesures qui la concernent et leurs
modalités de mise en œuvre.
Le SAGE Vienne est un projet de territoire concerté tel que nos prédécesseurs
l’avaient imaginé. Le guide des utilisateurs en délivre le mode d’emploi. J’invite
chacun d’entre nous à faire le meilleur usage de ce guide et à participer activement à
la préservation de notre précieuse ressource.

Le SAGE en action

Jean DANIEL,
Président de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE Vienne
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Pourquoi ce guide ?
Objectifs du guide
Au delà d'un usage domestique, l’eau est au cœur de nombreux domaines d’activités tels que l’aménagement du territoire, l’agriculture, les loisirs. L’application du SAGE concerne ainsi une diversité et un nombre importants d’acteurs
et d’usagers. Mais pour ces utilisateurs du SAGE, la densité d’informations et de mesures préconisées pour gérer la
ressource peut paraître compliquée. C’est pourquoi ce guide a été conçu comme un outil pratique pour vous aider à
appliquer les dispositions et règles du SAGE Vienne de la façon la plus eﬃcace possible.
L’objectif principal de ce guide est donc d’accompagner les acteurs du territoire en leur permettant une compréhension rapide du SAGE Vienne révisé, approuvé en mars 2013. Son but est de donner les clés techniques, juridiques et
opérationnelles pour favoriser l’appropriation du SAGE et le passage à l’action.
Ce document pédagogique et pratique est adossé aux autres documents constitutifs du SAGE consultables dans
le CD joint à la fin de ce guide.

Mode d’emploi du guide
Structure du document – Ce guide est divisé en 4 grandes parties :
Partie 1 – Présentation du SAGE Vienne : le rôle d’un SAGE, l’élaboration, le contexte,
le territoire et les instances.
Partie 2 – Présentation des acteurs du changement : leurs responsabilités dans le domaine
de l’eau et leur rôle dans la mise en œuvre du SAGE.
Partie 3 – Présentation des grandes thématiques du SAGE en fiches : les enjeux et modalités
de mise en œuvre des actions (voir « Les fiches thématiques » ci-contre).
Partie 4 – Présentation des modalités de suivi du SAGE, des appuis et aides pour la mise en
œuvre des actions.

Un système d’onglets est conçu pour faciliter
l’accès direct aux informations recherchées :
Partie 1

Partie 2

Partie 3
+ 3 Priorités

Partie 4
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Le tableau présenté ci-dessous oﬀre une vision d’ensemble sur les correspondances entre les thématiques
du SAGE et les acteurs du changement identifiés dans
les dispositions.

Le SAGE

Le cœur du Guide d’utilisation du SAGE Vienne – Les parties 2 et 3 composent le cœur du document.
• Une lecture du tableau en ligne permet de connaître
tous les acteurs concernés par une thématique.
• Une lecture du tableau en colonne permet de connaître toutes les thématiques qui concernent l’un des
acteurs du SAGE.

Les collectivités
locales
(cela inclut l’EPTB
et les syndicats
mixtes)

Les acteurs socio-économiques
Les exploitants
agricoles et
sylvicoles

Les
industriels

Les
exploitants
d’hydroélectricité

Les acteurs
associatifs
(cela inclut les associations d’irrigants,
de propriétaires
d’étangs…)

Les
services
de l’Etat

Les particuliers

Les pesticides

Les acteurs

qualité

L’eau potable

Les nitrates

quantité

Les pollutions
ponctuelles
La ressource
en eau
Les inondations
Les cours d’eau
milieux

Les grandes thématiques du SAGE Vienne

Les porteurs d’actions du SAGE Vienne

Les zones
humides
Les plans d’eau
La biodiversité

Les priorités

Néanmoins, certains acteurs sont intéressés à plusieurs titres par les questions de l'eau tels que les acteurs de
l'Etat qui interviennent également en tant que partenaires techniques.

Les fiches thématiques – Les grandes thématiques sont toutes présentées selon un plan identique
pour en faciliter la lecture.

L’état des lieux
La situation constatée
et les enjeux pour le
territoire du SAGE :
le ou les problèmes à
résoudre

La stratégie d’action
La méthode proposée
par le SAGE pour
répondre aux enjeux
de la thématique
Les modes opératoires
Les modalités concrètes
de mise en œuvre
des actions. Cette
rubrique peut proposer
des actions plus
volontaristes que les
mesures du SAGE.
La synthèse :
Les informations
essentielles contenues
dans le SAGE
sur la thématique.

Guide
d’utilisation
du
du bassin de la Vienne
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Le SAGE en action

L’introduction
Définition et notions
à connaître sur le sujet

Partie
rtie 1

Le schéma d’aménagement
et de gestion des eaux
du bassin de la Vienne
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Le SAGE

Qu’est ce qu’un SAGE ?
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification élaboré collectivement
par les acteurs de l'eau à l'échelle d'un périmètre hydrographique cohérent.
Il fixe des objectifs d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau,
ainsi que les règles qui doivent permettre de remplir ces objectifs.
Les SAGE ont été créés par la loi sur l’eau de 1992 pour permettre de répondre à une question de développement
stratégique des territoires : comment concilier développement économique, aménagement du territoire et gestion
durable des ressources en eau ?

Le territoire
Les acteurs

habitants en 2013
de superficie
de linéaire de cours d’eau
principaux
communes
départements
régions

Les priorités

490 000
7 060 km²
1 244 km
310
6
3

la Commission locale de l’eau,
le parlement de l’eau

L’EPTB Vienne, cheville ouvrière
d’une politique coordonnée de l’eau

La Commission locale de l’eau (CLE) est un centre d’animation, de débat et d’arbitrage qui a pour mission de
suivre la mise en œuvre du SAGE. Ainsi, la CLE anime le
processus de concertation, définit les axes de travail et de
débat pour anticiper et résoudre les conflits d’usage.
Cette commission est composée de trois collèges :
> le collège des élus (collectivités territoriales, établissements publics locaux),
> le collège des usagers (représentants des riverains,
de la protection des milieux, des activités industrielles, agricoles, touristiques...),
> le collège de l’Etat et des Etablissement publics.

L’Etablissement public du bassin de la Vienne a été créé
le 10 septembre 2007 pour faciliter, à l’échelle du bassin
de la Vienne (21 160 km²), l’action des collectivités (et
plus globalement des acteurs de l’eau) dans la gestion
de l’eau.
Il assure un rôle général de coordination, d’animation,
d’information et de conseil dans ses domaines et son
périmètre de compétence. A ce titre, la CLE lui confie le
secrétariat technique, l’animation, ainsi que la maîtrise
d’ouvrage des études et analyses requises dans la mise
en œuvre du Schéma d’aménagement et de gestion des
eaux de la Vienne (SAGE Vienne).
L’Etablissement public du bassin de la Vienne, est un établissement public territorial de bassin (EPTB) composé
de Régions, Départements et Communautés d'Agglomération.

La CLE du SAGE Vienne est composée de 62 membres
titulaires, élus pour un mandat de six ans, hormis les représentants de l’Etat. La composition de la CLE est fixée
par arrêté préfectoral.

Le SAGE en action

Qui fait quoi ?

p.7

Le SAGE Vienne est né d’une réflexion débutée à la fin des années 80 suite à une récurrence de périodes
de sécheresse et de problèmes hydrologiques. Depuis 1995, avec la définition de son périmètre, puis en
1996 avec la création de la CLE, une véritable gouvernance de l’eau a été instaurée afin de définir une
gestion partagée de cette ressource.

contexte juridique national et européen

contexte local

Début
des années 90
démarche de mise en place d'un
programme de développement
durable pour le bassin de la Vienne

3 janvier 1992
loi sur l’eau et création
des SAGE

30 juin 1995
délimitation du périmètre
du SAGE Vienne

23 octobre
2000
Directive cadre
sur l’eau

25 mars 1996

constitution de la CLE
Elaboration du SAGE

À quoi sert le SAGE ?
Le SAGE a pour objectif principal la recherche d’un équilibre durable entre la protection des milieux aquatiques et
la satisfaction des usages. Cet équilibre doit dorénavant
satisfaire à l’objectif de bon état des masses d’eau, introduit par la DCE.
Le SAGE se caractérise par sa gouvernance locale de
l’eau. En eﬀet, la prise de décision est partagée entre les
diﬀérents membres de la CLE (élus territoriaux, représentants de citoyens et d’acteurs privés et représentants
de l’État) qui présentent des intérêts et des points de
vue diﬀérents.
Le SAGE fixe ainsi le cap en termes de gestion locale de la
ressource en eau pour l’ensemble des acteurs concernés.
Par ailleurs, sa portée juridique permet un ajustement
de la réglementation aux problématiques prégnantes du
territoire.
Enfin, il décrit les méthodes et informe sur les outils à
mobiliser pour atteindre les objectifs fixés.

Quels sont les enjeux du SAGE révisé ?
Les enjeux généraux :
> Atteindre ou maintenir le bon état des eaux du bassin
de la Vienne
> Valoriser et développer l’attractivité du bassin
Les enjeux particuliers :
> Atteindre ou maintenir une bonne qualité des eaux
superficielles et souterraines
> Préserver les milieux humides et les espèces pour
maintenir la biodiversité du bassin
> Restaurer les cours d’eau du bassin
> Optimiser la gestion quantitative des eaux du bassin
de la Vienne
p.8

La directive cadre sur l’eau (DCE)
La directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000
est au fondement de la gestion de l’eau à
l’échelle de toute l’Union européenne. Elle
établit le cadre communautaire pour la gestion
et la protection de l'eau.
Elle introduit un certain nombre de notions ou
d’objectifs essentiels :
• la gestion de l’eau dans une perspective de
développement durable,
• la prise en compte de toutes les eaux, qu’elles
soient douces, saumâtres, salées, superficielles, souterraines ou littorales,
• la notion de bon état écologique des masses
d’eaux, qu’elle traduit par le fait de disposer de
milieux et de peuplements naturels équilibrés
et diversifiés, avec l’obligation d’atteindre le
bon état, écologique et physico-chimique, de
toutes les eaux communautaires en 2015 (sauf
dérogation),
• une logique de résultat et plus seulement
de moyen, avec des sanctions possibles pour
toute nation n’ayant pas atteint les objectifs
de bon état par type de milieux.

Le SAGE

2009

8 mars 2013

approbation du SAGE

démarche de révision
du SAGE Vienne

approbation du SAGE
Vienne révisé

12 juillet 2010
loi Grenelle n°2
Mise en œuvre du SAGE Vienne

Mise en œuvre du SAGE révisé

De quoi est composé le SAGE ?
Le SAGE Vienne est composé d’un ensemble de documents dont le contenu et la
portée juridique diﬀérent.
Des documents de fond (stratégie, règlementation)
• Le Plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) et ses annexes
Le PAGD constitue le document de planification du SAGE. Il définit les enjeux
et les objectifs en matière d’eau et de milieux aquatiques. Il fixe également les
conditions de réalisation du SAGE en évaluant les moyens techniques et financiers
nécessaires à sa mise en œuvre. Le PAGD est opposable aux administrations. Cela
signifie par exemple que les documents d’urbanisme (SCOT, PLU et cartes communales) doivent être compatibles avec le PAGD. Dans le cas contraire, un recours est
possible devant le tribunal administratif.

Les priorités

LEMA (Loi sur l’eau et les
milieux aquatiques)

• Le Règlement
Les règles édictées par la CLE (Commission locale de l’eau) permettent d’assurer
la réalisation des objectifs prioritaires du PAGD.
D’après le code de l’environnement (art. L212-5-I-2° et R.212-47), ces règles doivent porter sur les thématiques suivantes :
> les priorités d’usages de la ressource,
> la préservation et la restauration de la qualité,
> l’amélioration du transport des sédiments,
> la garantie de la continuité écologique.
Ces règles sont opposables non seulement à l’administration mais également
aux tiers. Le règlement introduit un rapport de conformité impliquant un respect
strict des règles édictées. Dans le cas contraire des sanctions sont prévues.

Le SAGE en action

30 décembre 2006

Les acteurs

1er juin 2006

Des outils de suivi et d’application
• Les tableaux de bord
Ils permettent de suivre l’application du SAGE et de mettre en valeur ses eﬀets.
• Le guide d’utilisation du SAGE Vienne
Face à la relative complexité des documents qui composent le SAGE Vienne, la CLE
a souhaité proposer un guide d’utilisation afin de faciliter l’appropriation du SAGE
et le passage à l’action. C’est la réflexion qui est à l’origine du présent document.
p.9
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Les acteurs concernés
par le SAGE Vienne
Les collectivités locales
Les acteurs socio-économiques
Les acteurs associatifs
Les acteurs de l’Etat
Les particuliers
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Les collectivités locales

Les acteurs

Les collectivités territoriales assurent localement la gestion publique dans les domaines
correspondant à leurs compétences. Leurs responsables politiques, élus, représentent
la population.
Les collectivités contribuent à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques
en matière de gestion de l’eau. Elles exercent dans ce domaine des actions transversales et
multithématiques.

Quels impacts et quelles responsabilités
sur la qualité, la quantité, les milieux, ou
les usages ?
De par leurs compétences, les collectivités ont une responsabilité sur tous les aspects liés à l’eau : sa qualité, sa
quantité et les milieux. En charge des politiques publiques locales, elles peuvent avoir un impact, négatif ou
positif, sur tous les usages.

Les communes et intercommunalités
Elles sont généralement maîtres d’ouvrage dans les domaines de la distribution de l’eau potable, de l’assainissement, de l’entretien des rivières.
Elles exercent ces responsabilités directement, ou
quand le périmètre d’intervention dépasse les limites
administratives, en se regroupant avec d’autres communes et intercommunalités au sein de syndicats intercommunaux ou de syndicats mixtes tels que les syndicats de
rivière, syndicats d’eau potable ou d’assainissement…

Comme son nom l’indique, il intervient à l’échelle du bassin hydrographique de la Vienne. Il s’agit d’un syndicat
mixte dont la mission est d’assurer un rôle de coordination, de conseil, d’animation, de maîtrise d’ouvrage, de
mise en cohérence des politiques publiques en matière
de gestion de l’eau sur ce vaste territoire.

Quel rôle dans la mise en œuvre du SAGE ?

Les priorités

Les collectivités territoriales sont les communes, les départements, et les régions. Par extension, les regroupements de communes (communautés de communes, communautés d’agglomération, syndicats intercommunaux)
et les syndicats mixtes sont désignés dans ce document
comme des collectivités.

L’Etablissement public territorial de bassin
de la Vienne, l’EPTB Vienne

55% des dispositions du SAGE relèvent d’une application portée par les collectivités. Exemple : construction
de station d’épuration, distribution de l’eau potable.
Les communes et les intercommunalités sont des opérateurs importants de la mise en œuvre du SAGE, elles
peuvent notamment élaborer et mettre en œuvre des
programmes d’actions coordonnés inscrits dans les
contrats territoriaux1.
Les conseils généraux et régionaux s’investissent principalement en qualité de partenaires financiers des maîtres d’ouvrages.
L’EPTB Vienne, en animant la Commission locale de l’eau
qui est l’instance locale de concertation, porte le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Vienne
depuis son élaboration, jusqu’à son application. Il peut
directement mettre en œuvre certaines actions ou les
accompagner.

Le SAGE en action

Quelles sont les collectivités concernées par la gestion de l’eau sur le bassin
de la Vienne ?

Les conseils généraux et régionaux
Ils peuvent être maîtres d’ouvrage d’opérations ou intervenir en soutien d’aménagements ou d’équipements, via
des financements ou des cellules d’assistance technique.

1- La carte représentant les contrats territoriaux sur le territoire du SAGE Vienne est présentée dans la fiche « Les cours
d’eau » p.35
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Les acteurs socio-économiques
De très nombreuses activités économiques sont utilisatrices d’eau ou consommatrices
d’espaces et de milieux naturels. Elles prélèvent ou rejettent de l’eau, et exercent donc
une influence sur la qualité, la quantité ou les milieux.

Quels sont les acteurs économiques
importants pour la gestion de l’eau sur
le bassin de la Vienne ?
Cette catégorie regroupe des activités très diverses
concernées à des niveaux diﬀérents par la gestion de
l’eau et visées par le SAGE. Les principaux acteurs économiques identifiés sont :

Les exploitants agricoles
et sylvicoles
L’agriculture occupe une place importante sur le
territoire du SAGE, au sens propre par l’occupation du sol
avec une surface agricole utile représentant 63% du territoire du SAGE, mais aussi par son poids économique. Le
type d’agriculture diﬀère selon les secteurs du territoire.
Ainsi l’amont correspond surtout à des terres d’élevage
alors que la polyculture est majoritaire à l’aval.
Par ailleurs, la production sylvicole, principalement située à l’amont du bassin, couvre elle aussi une surface
importante puisque la forêt représente 30% du territoire du SAGE. Le bois produit est essentiellement destiné au sciage ou à la construction de panneaux et à la
production de papier, mais il peut, en complément, être
utilisé comme biomasse (bois-énergie).

Les industriels
Les industries sont diversifiées sur le territoire.
Les principales activités sont l’industrie manufacturière qui se compose de petites et moyennes entreprises, l’agroalimentaire et l’imprimerie.
Deux activités se distinguent au regard de leurs prélèvements d’eau. La centrale nucléaire de Civaux prélève plus
de 110 millions de m3 par an, dont plus de 40 millions de
m3 sont évaporés. Le complexe papetier de Saillat-surVienne prélève 22 millions de m3 sachant qu’après utilisation, ces volumes sont majoritairement restitués dans
le milieu. A titre de comparaison les besoins globaux en
eau potable s'élèvent à 24,5 millions de m3 par an.

Les exploitants d’hydroélectricité
(EDF, microcentrales)
Cette activité a connu un développement important sur la Vienne par le passé, ce qui explique l’abondance
de seuils et d’ouvrages sur le bassin.
p.12

La puissance potentielle mobilisable sur le territoire du
SAGE Vienne pour l’hydroélectricité est évaluée à 220 millions de kWh. Sur le territoire du SAGE Vienne plusieurs
grands barrages gérés par EDF sont recensés, tels que Lavaud-Gelade, Vassivière, ou le complexe de l’Isle-Jourdain.
Enfin, d’autres acteurs économiques sont concernés de
très près par la gestion de l’eau, tels que les pisciculteurs, les artisans ....

Quels impacts et quelles responsabilités
sur la qualité, la quantité, les milieux, ou
les usages ?
Les pressions exercées par les activités sont variées et
se cumulent à l’échelle du bassin : pression sur la qualité en raison des pollutions, pression sur la quantité par
l’utilisation d’eau dans les process de fabrication ou l’irrigation par exemple. Pour toutes ces activités, l’eau est
un dénominateur commun. Il s’agit de créer les conditions pour que la ressource en eau soit de qualité et se
trouve en quantité suﬃsante pour la communauté des
utilisateurs de l’eau. Pour cela, il est nécessaire de faire
connaître et de mettre en place de bonnes pratiques
permettant de limiter les pressions. L’impact de ces activités sur la ressource en eau et les milieux aquatiques
peut être, bien sûr négatif, mais il peut également être
bénéfique. A titre d’exemple, certaines pratiques agricoles permettent le maintien de zones humides.

Quel rôle dans la mise en œuvre du SAGE ?
La recherche de conciliation entre les activités et la ressource en eau est un enjeu fort du SAGE Vienne. Les acteurs
économiques sont mis à contribution pour faire évoluer les
pratiques de production dans le but de pouvoir satisfaire
de façon générale l’ensemble des usages de l’eau, économiques ou autres. Par l’application des dispositions et règles du SAGE, ces acteurs participeront à l’émergence d’un
équilibre durable sur l’eau, bénéfique pour tous et indispensable à la pérennité des activités économiques.
Par ailleurs, les acteurs économiques sont représentés
par les chambres consulaires qui participent aux débats
en matière de gestion de l’eau et défendent leurs intérêts. Chambre d’agriculture, chambre du commerce et
de l’industrie, chambre des métiers et de l’artisanat sont
donc des interlocuteurs importants du SAGE.

Les acteurs associatifs

Les acteurs

Les associations, avec les acteurs économiques, font partie des « forces vives » du territoire. Par leur nombre et la diversité des domaines sur lesquels elles interviennent, elles
représentent une part importante de la population. Elles constituent un groupement de
personnes associées autour d’un intérêt commun qui peut être général ou spécialisé et
donc toucher des domaines variés.

De nombreuses associations sont concernées par les
thématiques abordées dans le SAGE.
Les champs d’application des associations peuvent avoir
une portée générale c’est le cas par exemple des associations de protection de l’environnement, d’éducation
à l’environnement, de consommateurs qui s’adressent à
tous les citoyens.
Les associations peuvent également avoir un objet plus
spécifique qui fédère des catégories de citoyens autour
de la promotion d’un loisir ou d’une activité corporative
(sport d’eau vive, pêche, irrigation...)

Quel rôle dans la mise en œuvre du SAGE ?
En premier lieu, en participant aux débats au sein de la
CLE, les associations contribuent à la prise en compte de
l’ensemble des points de vue. Elles assurent la représentation de l’intérêt général et/ou d’intérêts catégoriels.
Par ailleurs, les associations sont le relais pour les politiques locales auprès de leurs adhérents qu’elles représentent au sein de la commission locale de l’eau. Par le
public qu’elles touchent, elles sont des vecteurs importants d’information des citoyens notamment dans leur
spécialité.

Les priorités

Qui sont les associations concernées
par la gestion de l’eau sur le bassin de
la Vienne ?

Enfin, certaines associations contribuent à l'acquisition
de données (notamment naturalistes) qui enrichissent
la connaissance.

Quels impacts et quelles responsabilités
sur la qualité, la quantité, les milieux,
ou les usages ?

Le SAGE en action

Les associations représentent des utilisateurs de la ressource en eau notamment dans le cadre de la pratique
de loisirs. Ils sont donc dépendants de la qualité de l’eau
au sens large, mais peuvent l’impacter par leur activité.
L'utilité de ces associations est avérée au titre de la représentation de catégories d'usagers et également par
leur contribution à l’éducation à l’environnement, à la
sensibilisation et à l’implication citoyenne pour la sauvegarde de l’eau.
Elles peuvent aussi avoir une fonction de « sentinelles »
en apportant des éclairages complémentaires aux autres
acteurs pour une gestion concertée de l’eau.
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Les acteurs de l’Etat
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Au sein de l’Etat, le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
est en charge de la politique nationale de l’eau. A l’échelle du bassin de la Vienne, l’Etat
est représenté par les préfets de régions et de départements, qui ont sous leur autorité
les services déconcentrés de l’Etat. Les acteurs de l’Etat sont aussi constitués des
établissements publics à caractère administratif qui sont sous la tutelle du ministère
chargé du développement durable, tels que l’agence de l’eau et l’ONEMA.

Quels sont les acteurs de l’Etat pour
la politique de l’eau sur le bassin de la
Vienne ?
Le Ministère de l’écologie, du développement durable
et de l’énergie (MEDDE) est en charge de la politique
nationale de l’eau et notamment de la transposition
dans le droit français des directives européennes (Directive cadre sur l’eau, Directive inondations…). Il rend des
comptes à l’Europe sur les actions mises en œuvre et les
résultats par rapport aux objectifs fixés au niveau communautaire.
Pour des domaines ou usages particuliers de l’eau, le
MEDDE peut intervenir en lien avec d’autres ministères
(la santé, l’agriculture, l’industrie…).
Au niveau régional et départemental, les Ministères sont
représentés par les services déconcentrés :
• la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL),
• l’Agence régionale de santé (ARS),
• la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt (DRAAF),
• la Direction départementale des territoires (DDT).
Les principaux établissements publics administratifs
intervenant dans le domaine de l'eau sont :
• l'Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB),
• l'Oﬃce national de l’eau et des milieux aquatiques
(ONEMA),
• le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

La DREAL coordonne la police de l’eau, contrôle le
respect des valeurs limites d’émission de polluants des
installations classées, sanctionne les infractions.
• L’ARS réalise des contrôles de qualité de l’eau tout au
long du circuit de production et de distribution de l’eau
potable, au sein même du réseau et jusqu’aux robinets
des particuliers. Elle contrôle également les eaux de baignade.
• La DDT exerce la police de l’eau. Elle fixe des normes de
rejets de polluants aux collectivités, aux agriculteurs, aux
industries (hors Installations classées pour la protection
de l’environnement-ICPE), établit des autorisations de
prélèvement, et contrôle les prélèvements ainsi que les
rejets.
• La Mission interservices de l’eau et de la nature dans
chaque département (MISEN) coordonne les actions
des services déconcentrés des diﬀérents ministères intervenant dans la protection et la gestion de l’eau, sous
l’autorité du préfet.
• Le Préfet, en plus de son autorité sur les services déconcentrés, peut établir des interdictions ou des restrictions
pour certains usages (« arrêtés sécheresse » par exemple).
Un rôle complémentaire est exercé par les établissements publics administratifs :
• L’ONEMA accompagne l’Etat et assure la police de l’eau.
• L’Agence de l’eau perçoit les redevances, distribue les aides
financières, assure le secrétariat du comité de bassin.
• Le BRGM apporte la connaissance sur l’hydrologie et
l’état quantitatif des eaux souterraines.

Quelles responsabilités sur la qualité,
Quel rôle dans la mise en œuvre du SAGE ?
la quantité, les milieux, ou les usages ? Le préfet et les services de l’Etat sont chargés de veiller
Les responsabilités des services de l’Etat directement
concernés par la gestion de l’eau sont vastes, le descriptif suivant n’est pas exhaustif.
p.14

à l’application et au suivi des mesures et notamment des
règles du SAGE.

Particuliers
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Les acteurs

La gestion de l’eau concerne par définition tous les habitants du territoire du SAGE.
L’eau fait partie du quotidien de chaque individu qui a donc une responsabilité sur
le maintien d’une ressource en eau suﬃsante et de bonne qualité. Les particuliers
ont donc un rôle dans la préservation de la ressource en réalisant des gestes
simples ou des aménagements particuliers.

Quels impacts et quelles responsabilités Le SAGE et les particuliers
sur la qualité, la quantité, les milieux, ou Le SAGE a un rôle de sensibilisation, d’éducation des
usagers, il s’adresse à chaque individu qui vit sur le terriles usages ?
toire concerné. De plus, il est important que le SAGE soit

Selon leurs usages, leurs comportements, leurs propriétés, les particuliers peuvent avoir un eﬀet plus ou moins
important sur l’eau. Au regard de leur rapport spécifique
à l’eau et aux milieux aquatiques certaines catégories de
particuliers se distinguent :
• les riverains des cours d'eau,
• les propriétaires d’étangs,
• les bénéficiaires de l’assainissement non collectif,
•…

connu car il s’agit d’un document opposable aux tiers via
son règlement.
Il définit aussi des mesures spécifiques en fonction des
usages de chacun.

Les priorités

En tant que citoyen, chacun est consommateur et utilisateur d’eau. Tous les individus dépendent de la ressource et
génèrent un impact quantitatif et qualitatif sur celle-ci.

Ainsi, l’eau est l’aﬀaire de tous car tout citoyen a, à des
degrés divers, une responsabilité sur la consommation
d’eau, la préservation de la biodiversité et de la qualité.

Le SAGE en action

Cette responsabilité partagée vaut également quand il
s’agit de changer les habitudes et les pratiques. Chaque
citoyen est porteur du changement.
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Les grandes priorités
du SAGE Vienne
Priorité 1 : Préserver la qualité de l’eau
Priorité 2 : Mettre en œuvre une gestion équilibrée de la ressource en eau
Priorité 3 : Protéger et restaurer les milieux naturels
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L’alimentation en eau potable

Acteurs concernés

L’alimentation en eau potable, usage évidemment prioritaire, doit guider la gestion de la ressource en
eau. La loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques précise en eﬀet : « la gestion équilibrée doit permettre
en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de
l’alimentation en eau potable de la population ». Le SAGE Vienne veille sur cet usage pour garantir sur
son territoire une eau potable de qualité et disponible en quantité suﬃsante pour répondre aux besoins
de la population.

L’état des lieux
Une géologie variée qui influe directement
sur la nature de l’eau prélevée
En fonction de la géologie, la disponibilité de l’eau prélevée, ainsi que les traitements nécessaires pour la rendre
propre à la consommation sont très diﬀérents.
A l’amont du bassin, le sous-sol granitique peu favorable
aux infiltrations d’eau explique la faible capacité des ressources souterraines. Pour améliorer les connaissances
sur ces ressources, le bureau de recherches géologiques
et minières (BRGM) a mis en place, en Limousin, le système SILURES1 qui permet de localiser les eaux souterraines et d’en optimiser l’utilisation.
A l’aval du bassin, la ressource en eau souterraine est
plus abondante. L’alimentation en eau potable est donc
principalement assurée par des pompages des eaux
superficielles et souterraines qui subissent parfois des
pollutions diﬀuses.
Le volume annuel moyen des prélèvements pour l’eau
potable sur le territoire du SAGE Vienne était de 27.8
millions de m³ entre 2000 et 2010. Pour les 24.5 millions
de m³ prélevés en 2010, 46% provenaient des eaux souterraines et 54% des eaux de surface.

La nature et la répartition des prélèvements
Il existe une corrélation entre la répartition de la population et les prélèvements d’eau. Pour le bassin de la
Vienne, 72% des prélèvements d’eau pour la production
d’eau potable se répartissent sur les départements de la
Vienne et de la Haute-Vienne.

Par ailleurs, de manière générale, des pertes importantes
sont relevées sur les réseaux ; elles sont estimées à 30%
du volume total prélevé. Il est nécessaire de veiller à ce
que les volumes prélevés sur la ressource n’entrent pas
en contradiction avec les débits minimum biologiques qui
sont nécessaires à la survie des espèces aquatiques dans
les cours d’eau.

Une vigilance nécessaire pour assurer
la qualité de l’eau potable
La protection des captages a pour fonction de préserver la ressource en eau, des périmètres de protection
de captage sont donc définis autour de chacun d’eux.
Cependant le grand nombre et la dispersion des points
de captage rend diﬃcile cette protection sur le terrain.
La délimitation des périmètres de protection se réfère
au temps mis par un polluant pour atteindre le point de
captage. Dans les zones impactées par les pollutions diffuses, des aires d’alimentation de captages peuvent être
déterminées, au sein desquelles des actions de protection spécifiques sont mises en place.
Pour que l’eau réponde aux normes de qualité réglementaire au robinet, il est nécessaire de mettre en place
des traitements adaptés. En amont du bassin, il faut par
exemple réduire l’acidité de l’eau grâce à des procédés
de neutralisation.
Il est important de garder à l’esprit que la faible diversité
des ressources rend l’alimentation en eau potable potentiellement vulnérable, en cas de sécheresse comme
le rappellent les épisodes de 2003 et 2011, ou de pollutions accidentelles.

En termes de consommation, la répartition entre les différents usages
était la suivante en 2010 :

Site de captage d'eau pour la production d'eau potable

1- SILURES : Système d'information pour la localisation et l'utilisation des ressources en eau souterraine
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Station de production d’eau potable

La stratégie d’action
Plusieurs leviers d’actions sont mobilisés au sein du SAGE Vienne sur la thématique
de l’eau potable
• Connaître l’ensemble du patrimoine :
> réalisation des diagnostics patrimoniaux et techniques des réseaux et des traitements,
> évaluation des besoins réels de consommation.
• Garantir une ressource disponible pour l’approvisionnement en eau potable :
> diversification des ressources en eau
> promotion de dispositifs économes en eau
> réduire les fuites au niveau des réseaux

• Favoriser les interconnexions des réseaux entre distributeurs pour sécuriser la disponibilité de la ressource.
• Améliorer la qualité de l’eau potable :
> désinfection à minima des eaux distribuées
> remplacement des canalisations en plomb
> délimitation et renforcement de la protection dans
les aires d’alimentation de captage et mise en place
des mesures visant à réduire la migration des pollutions diﬀuses dans les eaux.

Les modes opératoires
Qualité

Les gestionnaires de l'eau potable sont ainsi mobilisés pour
l'optimisation de la gestion patrimoniale des réseaux et
l'amélioration continue de la qualité de l'eau distribuée.
Par ailleurs, la mise en œuvre de mesures de fond contenues dans le SAGE pour la protection des zones humides
et des cours d’eau contribue à la qualité de l'eau potable.
Enfin, pour la protection de l’eau potable, dans les secteurs à forte teneur en nitrates, il s’agit d’identifier les
aires d’alimentation de captages d’eau potable ayant
une importance particulière et de mettre en place des
programmes d’actions destinés à lutter contre les pollutions diﬀuses.

Quantité

Les schémas directeurs d’alimentation en eau potable
définis par les départements apportent une vision d’ensemble de la ressource et des besoins en eau potable. Ils
définissent les priorités et les mesures de rationalisation
nécessaires. Par ailleurs, ils prônent une diversification
des ressources, axe important pour sécuriser l’alimentation en eau potable. Le SAGE encourage l’actualisation
de ces schémas directeurs.
Parce que les situations sont très diﬀérentes en fonction
des lieux de prélèvement, ces schémas directeurs sont
complétés par la mise en place d’actions spécifiques par
unité de distribution.

Milieux

SYNTHÈSE
Territoire concerné
Tout le bassin
Appuis pour la mise en œuvre
De nombreux organismes peuvent accompagner la mise
en œuvre des actions de cette thématique, notamment
les départements et l’Agence régionale de santé.

Acteurs du changement
Les collectivités distributrices d’eau potable ou leur
exploitant.

D.2 : Développer et mettre en cohérence les réseaux de suivi à l’échelle du bassin
D.9 : Identification des aires d’alimentation de captages d’eau potable d’une importance particulière
D.16 : Renforcer la protection des eaux dans les aires d’alimentation de captages d’eau potable d’une importance
particulière
D.21 : Accélérer le changement des canalisations en plomb
D.22 : Réaliser une étape de désinfection dans le traitement de l’eau avant distribution aux particuliers
D.23 : Mettre en œuvre des schémas directeurs d’alimentation en Eau Potable
D.31 : Améliorer la gestion patrimoniale des réseaux d’alimentation en eau potable
D.32 : Développer les programmes locaux de diversification de la ressource en eau potable
D.33 : Mettre en œuvre des démarches à économie d’eau dans les bâtiments et espaces publics

Le SAGE en action

Dispositions du SAGE en référence à la thématique
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Les pesticides

Acteurs concernés

Les pesticides (ou produits phytosanitaires) sont des substances utilisées pour la prévention, le contrôle
ou l’élimination d’organismes jugés indésirables. Ces substances qui agissent sur certaines plantes,
animaux, champignons ou bactéries, entre autres, présentent également un enjeu pour l’environnement
et pour la santé publique sur lesquels elles peuvent avoir des impacts.
La pollution aux pesticides est issue de plusieurs activités humaines dont les principales sont l’agriculture, l’entretien des voiries (routes, voies ferrées…), la gestion des espaces publics ou privés (espaces
verts, cimetières…), la conservation du bois, le jardinage.
Ce type de pollution peut être diﬀus, du fait d’épandage sur de larges zones, ou ponctuel suite à des
rejets fortement concentrés et localisés, souvent accidentels.
Le SAGE prévoit diﬀérentes mesures pour limiter les rejets de pesticides dans l’environnement (prévention) et pour éviter leur présence dans des milieux naturels et l’eau potable (protection).

L’état des lieux
Une forte persistance de certaines molécules
Les pesticides se retrouvent directement dans les sols
suite à leur pulvérisation sur les zones traitées et indirectement sur des zones non traitées du fait du lessivage
des sols pendant les pluies. Facteur aggravant de cette
pollution, ces molécules peuvent avoir des durées de vie
importantes. Ainsi, l’atrazine et son dérivé, malgré leur
interdiction en 2003, se retrouvent encore 10 ans après
à des concentrations proches des concentrations maximales acceptables pour la production d’eau potable. Il y
a donc un eﬀet de persistance dans les milieux.

L’aval du bassin principalement concerné
L’ensemble du bassin de la Vienne est concerné par la
présence de pesticides car leur utilisation, largement répandue, est le fait de nombreux acteurs : économiques,
collectivités publiques et particuliers.
Cependant, 90% des pesticides étant utilisés pour l’agri-

Pulvérisation de traitements sur des cultures

culture, le problème se pose particulièrement pour l’aval
de la Vienne qui est un territoire à forte dominante agricole et spécialisé dans la polyculture, une activité plus
consommatrice de pesticides que l’élevage.

Un enjeu majeur de changement des pratiques
Le Grenelle de l’environnement fixe des objectifs de réduction de 50% des pesticides sur 10 ans. Engagé à la
suite du Grenelle, le Plan Ecophyto 2018 décline de manière opérationnelle cet objectif.
Par ailleurs, un rapport de l’INRA « R&D : Quelles voies
pour réduire l’usage des pesticides ? » indique qu’une
baisse de 30% des pesticides peut être atteinte pour les
grandes cultures, sans porter préjudice à la rentabilité
pour les exploitants. Une marge de progrès importante
existe donc pour réduire la présence de pesticides dans
l’eau potable et les milieux. Le SAGE accompagne l’ensemble des acteurs concernés dans ces changements de
pratiques car les habitudes sont bien ancrées.

1- L’indicateur de fréquence de traitement (IFT) permet de suivre l’évolution de la consommation de pesticides. Cet IFT comptabilise le nombre de doses homologuées de pesticides utilisées sur un hectare au cours d’une campagne culturale. Il reflète ainsi
l’intensité du recours aux produits phytosanitaires.
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La stratégie d’action
Il est nécessaire de limiter à la fois l’utilisation des pesticides et le risque de transfert
dans les eaux.
• Réduire l’utilisation de pesticides notamment en
abaissant l’Indice de fréquence de traitement (IFT1) de
25% :
> mise en œuvre de techniques alternatives (paillage,
désherbage thermique, mécanique…),
> remplacement par des préparations naturelles moins
ou non polluantes,
> utilisation de dispositifs tampons.
• Eviter le transfert dans les milieux en supprimant les
risques de pollutions accidentelles dans les cours de
ferme et les zones de stockage :
> mise en place des dispositifs de récupération des
produits lors du remplissage et du nettoyage des
épandeurs.

Diffusion de traitements et équipements de protection

• Identifier les aires d’alimentation de captages d’eau potable. (Cf. fiche sur les nitrates)

Les modes opératoires
Pour les usagers non agricoles (jardiniers, services espaces verts et voirie des collectivités…), il semble prioritaire dans un premier temps de les sensibiliser et de les
former sur la réglementation, les risques pour la santé
et l’environnement, les règles de stockage, et les techniques alternatives à l’utilisation de tels produits.

Qualité

Pour la protection de l’eau potable, il s’agit d’identifier
les aires d’alimentation de captages d’eau potable ayant
une importance particulière et de mettre en place des
programmes d’actions destinés à lutter contre les pollutions diﬀuses.

Quantité

Le SAGE s’adresse à tous les acteurs concernés pour
favoriser les évolutions sur le terrain.
Pour faciliter les changements de pratiques dans l’agriculture (en complément des mesures réglementaires),
les leviers d’action sont la réalisation de diagnostics
d’exploitation, la sensibilisation et la formation des
agriculteurs, ou sur un plan plus opérationnel, l’accompagnement et le conseil (collectifs ou personnalisés).
Enfin, la réduction eﬀective de l’utilisation des pesticides
doit être vérifiée à l’aide des registres phytosanitaires. Ces
mesures ont vocation à être intégrées dans les contrats
territoriaux.

SYNTHÈSE

Appuis pour la mise en œuvre
De nombreux organismes peuvent accompagner la
mise en œuvre des actions de cette thématique. L’EPTB
Vienne assure le lien avec les organismes référents, ou
peut intervenir directement.

Milieux

Territoire concerné
Tout le bassin est concerné au vu de la diversité des usages en cause.
Surtout l’aval du fait des usages agricoles, et en particulier :
• les aires d’alimentation de captages d’eau potable,
• les zones dont l’état des lieux de la Directive cadre sur l’eau a fait apparaître une vulnérabilité, à savoir
certains cours d’eau et nappes souterraines.
Acteurs du changement
Les actions seront principalement portées par les exploitants agricoles, les chambres d’agriculture, les coopératives
agricoles, les CIVAM, les collectivités, associations de protection de l’environnement, FREDON, services de l'Etat.

Le SAGE en action

Dispositions du SAGE en référence à la thématique
D.2 : Développer et mettre en cohérence les réseaux de suivi à l’échelle du bassin
D.9 : Identification des aires d’alimentation de captages d’eau potable d’une importance particulière (article L211-3
du Code de l’Environnement)
D.13 : Réduire l’utilisation des pesticides par les usagers non agricoles et notamment les collectivités
D.14 : Lutter contre les pollutions par les pesticides d’origine agricole

Règle du SAGE en référence à la thématique
R.2 : (D.14) – Réduction de l’utilisation des pesticides pour les usages agricoles
p.21
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Les nitrates

Acteurs concernés

La pollution diﬀuse liée aux nitrates est issue majoritairement de l’agriculture. Elle est causée par
l’utilisation d’engrais azotés, sous forme d’eﬄuents d’élevages ou d’engrais minéraux, pour favoriser la
croissance des plantes.
Le bassin de la Vienne, tout particulièrement l’aval, est concerné par cette problématique. C’est pourquoi
le SAGE Vienne détaille des mesures concrètes, présentées dans cette fiche, pour limiter le transfert des
nitrates vers la ressource en eau.
Quand ils ne sont pas issus de l’activité agricole, les nitrates proviennent principalement des rejets
domestiques (ce sujet est abordé dans la fiche thématique pollutions ponctuelles ci-après).

L’état des lieux
Une vigilance nécessaire
dans le bassin de la Vienne
Quand la plante n’absorbe pas la totalité des nitrates
pour se nourrir, le surplus s’infiltre ou ruisselle, jusque
dans les cours d’eau et les nappes souterraines.
Si l’ensemble du bassin de la Vienne est concerné par
la pollution diﬀuse aux nitrates, ce problème touche
particulièrement l’aval qui a d’ailleurs été classé « zone
vulnérable » dans le cadre de la Directive Nitrates1. Cela
signifie que, sur ce secteur, la norme fixant la concentration maximale de nitrates dans l’eau à 50m g/l est ou
risque d’être dépassée.

Une surveillance étroite, des actions concrètes
Le classement du bassin de la Vienne aval en « zone
vulnérable » entraîne la mise en place de prescriptions
réglementaires nationales visant à limiter et à gérer au
mieux les apports en nitrates par une adaptation des
pratiques agricoles. Le SAGE Vienne accompagne la mise
en œuvre de ces prescriptions et développe des actions
complémentaires dans le but d’améliorer la qualité des
eaux.
Qualité de l’eau au regard de la concentration en nitrates

Un impact sur la qualité
de l’eau potable, les milieux
aquatiques et la baignade
Au-delà d’une concentration de 50 mg/l
(norme en vigueur), l’Organisation Mondiale de
la Santé et la Commission Européenne considèrent que l’eau est impropre à la consommation car les nitrates et ses dérivés peuvent avoir
une incidence sur la santé, notamment pour les
nourrissons et les femmes enceintes.
Par ailleurs, la présence excessive de nitrates dans
l’eau déséquilibre les milieux aquatiques en favorisant la prolifération d’algues. Ce phénomène est
appelé « eutrophisation ». L’impact sur le milieu peut
être important car l’oxygène se raréfie dans l’eau ce
qui entraine la mort des organismes aquatiques, dont
les poissons.
Une trop forte concentration en nitrates peut également compromettre la baignade. En eﬀet, l’eutrophisation peut favoriser le développement de cyanobactéries dont certaines libèrent des toxines. Cela
oblige régulièrement à fermer des zones de baignade.
Plus des 2/3 des plans d’eau du bassin sont de qualité
moyenne ou pollués momentanément.

1- La directive 91/676/CEE, dénommée «directive Nitrates», vise à protéger la qualité de l’eau en Europe en empêchant les nitrates
d’origine agricole de polluer les eaux souterraines et de surface, et en encourageant l’utilisation des bonnes pratiques agricoles.
Selon cette directive, les zones vulnérables sont les zones où les valeurs limites européennes de concentration en nitrates dans les
eaux superficielles destinées à l’alimentation en eau potable sont dépassées (> 50 mg/l) ou menacent de l’être. Elles doivent être
cartographiées et faire l’objet de programmes d’action encadrés par l’Etat.
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La stratégie d’action
Trois leviers d’actions sont mobilisés pour limiter la présence de nitrates dans l’eau :
• Limiter les apports par une fertilisation équilibrée qui
donne uniquement aux plantes ce dont elles ont besoin :
> utilisation d’outils d’aide de calcul du besoin des plantes,
> fractionnement des apports d’intrants.

> mise en place de bandes enherbées de 10 m, et de
Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN),
> maintien ou installation de haies sur au moins 1% de
la surface cultivée.

• Piéger par d’autres végétaux les nitrates qui ne sont
pas absorbés par les cultures avant qu’ils ne ruissellent
jusque dans les cours d’eau, ou ne s’infiltrent pas dans
le sol :

• Identifier les aires d’alimentation de captage d’eau
potable :
> renforcement des mesures visant le piégeage et la
réduction des apports de nitrates.

Pratiques culturales et pollution diffuse aux nitrates, bonnes et mauvaises pratiques

Quantité
Activité agricole

Milieux

Pour faciliter l’évolution des pratiques agricoles, l’action passe par le
développement des outils de suivi et de gestion des apports. Par ailleurs,
il s’agit de sensibiliser et de former les acteurs concernés en mobilisant les
conseillers agricoles sur cette thématique.
Pour la protection de l’eau potable, la CLE (qui a élaboré le SAGE) a pour
mission de définir des aires d’alimentation de captage (AAC). Les AAC sont
ensuite fixées par arrêté préfectoral. Au sein de ces périmètres des programmes d’actions aidés financièrement sont mis en place afin de lutter
contre les pollutions diﬀuses.
Enfin, d’un point de vue plus général, il est nécessaire de mettre en place
des contrats territoriaux intégrant un volet dédié aux pollutions diﬀuses
avec la réalisation de diagnostics d’exploitation ainsi qu’un accompagnement individuel et collectif au profit des exploitants agricoles volontaires.
Les chambres d'agricultures, coopératives, Civam sont relativement pressentis pour animer ces démarches.

Qualité

Les modes opératoires

SYNTHÈSE
Territoire concerné
Tout le bassin. Surtout l’aval, classé « zone vulnérable ». Sur l’aval les pollutions sont liées aux grandes cultures
alors que sur l’amont, les contraintes sont essentiellement liées à l’élevage.
Acteurs du changement
Les actions seront portées par les exploitants agricoles,
les chambres d’agriculture, les coopératives agricoles
et les CIVAM ou autres organismes agricoles,
les collectivités et les acteurs de l'Etat.

Le SAGE en action

Appuis pour la mise en œuvre
De nombreux organismes peuvent accompagner la
mise en œuvre des actions de cette thématique. L’EPTB
Vienne assure le lien avec les organismes référents, ou
peut intervenir directement.

Dispositions du SAGE en référence à la thématique
D.2 : Développer et mettre en cohérence les réseaux de suivi à l’échelle du bassin
D.9 : Identification des aires d’alimentation de captages d’eau potable d’une importance particulière (article L211-3
du Code de l’Environnement)
D.12 : Gestion des eﬄuents d’élevage
D.15 : Développer des pratiques culturales agricoles permettant de réduire la pollution par les nitrates
D.16 : Renforcer la protection des eaux dans les aires d’alimentation de captages d’eau potable d’une importance
particulière (art L211-3 du CE)
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Les pollutions ponctuelles

Acteurs concernés

Les pollutions dites ponctuelles sont des pollutions dont l’origine peut être localisée précisément à l’inverse des pollutions diﬀuses. Les sources principales de ces pollutions sont l’assainissement domestique
et les rejets industriels ; elles sont dues, soit au système de traitement lui-même qui peut s’avérer insuffisant pour certaines pollutions, soit à un dimensionnement inapproprié du système de traitement. Des
pollutions ponctuelles d’origine agricole provenant des aires de stockage d’eﬄuents ou de pesticides
existent également. Elles ne sont pas présentées dans cette fiche.
Le SAGE définit les actions et leurs modalités de mise en œuvre afin de limiter ces pollutions qui impactent de manière négative l’état des eaux sur le bassin de la Vienne.

L’état des lieux
3 types de pollutions ponctuelles
Les pollutions ponctuelles proviennent principalement
de 3 sources :
• Les rejets domestiques
Les rejets domestiques sont composés de matières organiques, de nitrates ou encore de matières azotées.
Ces rejets appelés aussi eaux usées, font l’objet de traitement sous forme d’assainissement collectif ou individuel. L’assainissement collectif, qui comprend les stations d’épuration et leurs réseaux, est principalement
source de pollutions ponctuelles (l’assainissement individuel étant plutôt la cause de pollutions diﬀuses).
En 2010, on recensait 350 stations d’épuration domestiques sur le territoire du SAGE permettant le traitement
des eaux usées d’une capacité de 672 820 EH (équivalent
habitant) environ. Les 4 stations les plus importantes représentaient environ 64% de la charge polluante
domestique à traiter sur le bassin. 91% des
stations d’épuration du SAGE sont des
petites stations. Elles ont une capacité inférieure à 2000 équivalent
habitants.
• Les rejets industriels
On entend par rejets industriels
tous les rejets non domestiques.
Ils sont nombreux et divers, la nature du
rejet dépendant de l’activité économique
(agroalimentaire, chimie, papeterie…). Ces
rejets ne sont pas systématiquement traités par un système d’épuration spécifique
au sein de l’industrie.
L’industrie du bassin de la Vienne est une
industrie principalement manufacturière.
Une part importante de l’activité est consacrée
à l’industrie papetière, notamment sur le complexe de Saillat-sur-Vienne. Par ailleurs, la centrale
nucléaire de Civaux en bord de Vienne fait l’objet
d’un suivi particulier.
• Les pollutions accidentelles
Les pollutions accidentelles correspondent à
des rejets de polluants durant leur transport
(renversement de camion, de train) ou sur des sites
de stockage (fuite, incendie). Les secteurs à risques
sur le bassin de la Vienne se situent donc sur les pôles industriels de Saint-Junien, Châtellerault, Limoges, Saillat,
Civaux et à proximité des grands axes routiers : LimogesPoitiers, Limoges-Angoulême, Paris-Toulouse.
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Des pollutions globalement modérées
mais non sans risques
S’ils sont mal gérés et en particulier s’ils ne sont pas traités, ces rejets, qu’ils soient domestiques, industriels ou
accidentels, entraînent une dégradation de la qualité
des milieux récepteurs, ce qui engendre des contraintes
d’usage.
De manière générale, les pollutions ponctuelles sont
constituées de paramètres récurrents ; elles contiennent des matières particulaires (en suspension), et des
matières organiques.
Sur le bassin de la Vienne, les foyers de pollution sont
globalement modérés, mais des impacts significatifs résultants de pollutions domestiques sont relevés notamment sur les cours d’eau à faible débit.
Cartographie des stations d’épuration sur le bassin de la Vienne
et présence de macro et micro-polluants

La stratégie d’action
Face aux pollutions accidentelles, le SAGE prévoit plusieurs axes d’action :
• Assurer une meilleure surveillance de la qualité des eaux.
• Réduire les rejets de pollution particulaire issus des
stations d’épuration domestiques, de l’assainissement
non collectif, de l’industrie et des eaux pluviales.
• Rechercher les sites et sols pollués.

• Améliorer le traitement des eaux :
> Mise en place de traitements spécifiques pour
certaines activités et certains polluants comme les
matières phosphorées par exemple,
> Renforcement, modernisation et mise aux normes
des filières de traitement.

Les modes opératoires
Il s’agit de poursuivre et de renforcer les actions mises en
œuvre sur les grandes stations et de développer le suivi et
l’optimisation des stations de faible capacité (< 2 000 EH).
Pour lutter contre les pollutions, il est important de mieux les
connaître ; ainsi les réseaux de mesures doivent être renforcés. Pour permettre l’identification des sites et sols pollués,
un protocole de recherche et d’identification est prévu.
Une aide aux industriels et aux petites collectivités pourra
être apportée pour permettre l’optimisation de leurs systèmes de traitements.
Enfin, l’information et la sensibilisation des acteurs prodiguées par les collectivités gestionnaires sont, comme souvent, le point de départ, d’une meilleure prise en compte de
la thématique.

Qualité

Station d'épuration : système à boues activées

SYNTHÈSE

Appuis pour la mise en œuvre
De nombreux organismes peuvent accompagner la
mise en œuvre des actions de cette thématique. L’EPTB
Vienne assure le lien avec les organismes référents, ou
peut intervenir directement.

Quantité

Territoire concerné
Tout le bassin en général. De manière plus ponctuelle : les agglomérations de Limoges et Châtellerault et le bassin
de la Vienne médiane et aval qui héberge des industries et d’importantes stations d’épuration.
Acteurs du changement
Les collectivités
Les industriels
L’Etat via la Direction Interdépartementale des routes
Centre-Ouest

Milieux

Dispositions du SAGE en référence à la thématique

Le SAGE en action

D.1 : Mieux connaitre les rejets de la centrale électro-nucléaire de Civaux
D.2 : Développer et mettre en cohérence les réseaux de suivi à l’échelle du bassin
D.3 : Quantifier les rejets ponctuels et déterminer leurs impacts sur le milieu aquatique
D.5 : Réduire les rejets industriels et domestiques de matières en suspension à l’échelle du bassin
D.8 : Localiser et prendre en compte les rejets sauvages de polluants et les sites pollués
D.10 : Réhabiliter et mettre aux normes les installations d’assainissement non collectif
D.17 : Développer les filières d’épuration des industries, notamment des papeteries, pour réduire les pollutions en
matières organiques et phosphorées
D.18 : Améliorer le fonctionnement des stations d’épuration < 2000 EH
D.19 : Rénover le parc d’assainissements collectifs défectueux ou vieillissants
D.20 : Optimiser ou mettre en place des systèmes d’épuration du phosphore sur les principales stations d’épuration
D.37 : Réduire l’imperméabilisation des sols et ses impacts dans les projets d’aménagement
D.43 : Mettre en place des bassins de décantation pour les projets d’aménagements routiers
D.44 : Mettre en place des bassins d’isolement des pollutions accidentelles ou des eaux d’incendie sur les sites
industriels

Règles du SAGE en référence à la thématique
R.1 : (D.18) – Réduction des rejets de phosphore diﬀus et ponctuels pour les stations d’épuration dont la capacité
est comprise entre 200 et 2 000 EH
R.5 : (D.37) – Mise en place d’une gestion des eaux pluviales
p
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Priorité 2

Mettre en œuvre une gestion
P.28 La ressource en eau

p.26

équilibrée de la ressource en eau

Le SAGE en action

Milieux

Quantité

P.30 Les inondations

Guide
d’utilisation
du
du bassin de la Vienne
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La ressource en eau

Acteurs concernés

La ressource en eau comprend d’une part les eaux superficielles réparties dans les cours d’eau, les zones
humides et les retenues artificielles, et d’autre part les eaux souterraines essentiellement représentées
par les nappes. Cette ressource peut être assimilée à des stocks et à des flux d’eau, dont la préservation
est essentielle au bon fonctionnement des milieux naturels ainsi qu’aux activités humaines (alimentation
en eau potable, irrigation et industrie).
Sur le bassin de la Vienne, les prélèvements eﬀectués par ces activités peuvent, face à la ressource
disponible, générer des conflits d'usage. Le SAGE Vienne définit et accompagne la mise en œuvre d’actions
de préservation et de régulation de la ressource.

L’état des lieux

Évolution du niveau de la nappe à Archigny entre 2003 et 2012

Une ressource en eau inégalement répartie
sur le bassin de la Vienne
A l’amont du bassin, la ressource en eau est essentiellement superficielle (étant donné le socle granitique non
propice aux infiltrations). Elle est stockée naturellement
dans les cours d’eau et les zones humides et artificiellement par les retenues.
A l’aval, le sous-sol de nature sédimentaire permet le
stockage dans les aquifères et l’alimentation en eau des
nappes souterraines.

L’évolution du niveau des nappes est liée aux variations
pluviométriques été-hiver et aux consommations. Une
baisse du niveau moyen est constatée entre 2003 et 2012.

Un équilibre localement diﬃcile entre les
prélèvements et la ressource disponible
Le bassin de la Vienne comporte certaines zones dans
lesquelles le déséquilibre entre la ressource disponible
et les prélèvements est particulièrement marqué.
Ces zones sont alors classées en Zone de répartition des eaux1 (ZRE) ou en Bassins
nécessitant une protection renforcée à
l’étiage2 (BPRE). C’est à l’aval sur les affluents de la Vienne que la situation est
la plus sensible, notamment du fait de
certaines pratiques agricoles (irrigation).
Par exemple, l’Envigne subit des étiages très
sévères pendant la période estivale.
Sur l’axe de la Vienne, le régime est régulé par
les grandes retenues de l’amont. Cette régulation est nécessaire pour le fonctionnement de la
centrale nucléaire de Civaux et permet de satisfaire également d’autres usages.

Cours d'eau asséché

Barrage hydroélectrique

Les zones classées pour leur vulnérabilité au regard
de la ressource en eau
Bassin nécessitant une protection
renforçée des étiages
Zone de répartition des eaux
souterraines et/ou superficielles
Zone d'étude "volumes prélevables"

A l’amont les réserves superficielles constituées
des cours d’eau et des zones humides sont fragiles.
Ainsi les aﬄuents peuvent subir des étiages importants en période de sécheresse marquée comme en
2003 ou en 2011.
L’eau est une ressource à partager entre l’amont et
l’aval, les besoins des milieux et ceux des activités
humaines. Afin d’éviter que les diﬀérents besoins ne
soient en concurrence, un équilibre doit être recherché
entre la ressource disponible et les prélèvements.

1- Zones de répartition des eaux (ZRE) : Une « zone de répartition des eaux » est caractérisée par une insuﬃsance quantitative chronique des ressources en eau par rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en
ZRE constitue le moyen pour l’État d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette ressource, grâce à un
abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements.
2- Bassins nécessitant une protection renforcée à l’étiage (BPRE) : Ces zones concernent les secteurs où l’étiage naturel est sévère
et ne doit pas être aggravé par une augmentation des prélèvements en dehors de la période hivernale. Les prélèvements (cours
d’eau, annexes et nappes souterraines) sont plafonnés à leur niveau actuel (maximum antérieurement prélevé) entre le 1er avril et
le 30 octobre sauf pour l’AEP. Le SAGE peut fixer des objectifs de réduction par usage dans ces zones.
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La stratégie d’action
Le SAGE définit et organise deux types d’actions pour permettre l’équilibre entre les prélèvements
et les ressources disponibles tout en répondant aux besoins des milieux et de l’activité humaine :
• Agir de manière spécifique sur les secteurs les plus impactés :
> définition d’objectifs de débits d’étiages pour les cours d’eau sensibles,
> détermination des volumes prélevables afin de hiérarchiser les prélèvements et de lutter contre les déséquilibres
quantitatifs et les assecs réguliers de certains cours d’eau.
• Déployer des mesures de fond sur l’ensemble du territoire :
> préservation des zones humides (voir la fiche zones humides p38) qui ont une fonction de régulation car elles
stockent l’eau en période d’abondance et la relâchent en période de sècheresse,
> soutien pour la mise en place de programmes et d’actions visant à protéger des zones d’infiltration naturelle des
eaux pluviales. Ces zones ont tendance à disparaître sous l’influence de l’urbanisation (imperméabilisation des sols)
et de certaines pratiques agricoles (arrachage de haies, drainage, recalibrage de fossés),
> développement de pratiques économes en eau comme l’utilisation d’équipements hydro-économes, et les cultures
peu consommatrices d’eau,
> gestion des étangs et petits plans d’eau. Il est constaté que l’écoulement à la sortie des plans d’eau n’est pas
toujours maintenu. De plus, la perte d’eau par évaporation est significative en période estivale. Sur ce point voir
également la fiche « Plans d’eau » p40 (notamment disposition 77).

Les modes opératoires

Quantité

Arrosage goutte à goutte

Dans les zones subissant des déséquilibres significatifs, comme les ZRE et les BPRE, la
CLE définit les volumes prélevables et la répartition par catégorie d’usagers dans le but
de garantir l’équilibre au moins 4 années sur 5. Ces volumes sont ensuite répartis entre
les usagers directs par l’Organisme Unique ou l’Etat à défaut. L’organisme unique constitue l’interlocuteur unique pour l’administration. Une collectivité ou une chambre consulaire peut en assumer le rôle. L’autorisation de prélèvements est délivrée en fonction
des ressources disponibles et de façon à ne pas compromettre l’atteinte du bon état des
eaux à l’horizon 2015 (objectif fixé par la directive cadre sur l’eau). Dans ces secteurs, la
gestion des stockages dans les retenues EDF est suivie dans le but de satisfaire l’ensemble des usages. Enfin, pour améliorer la connaissance sur la quantité de ressource en eau
disponible, le SAGE prévoit l’installation de dispositifs de suivi de la ressource.
Sur l’ensemble du bassin de la Vienne, la mise en place de contrats territoriaux doit
favoriser cette gestion quantitative, notamment par l'encouragement de pratiques plus
économes en eau et par la préservation des milieux et la gestion des ouvrages pouvant
avoir un impact sur la quantité d’eau disponible (étangs, barrages).

SYNTHÈSE
Territoire concerné : Tout le bassin
Acteurs du changement
Les collectivités, les industriels, les propriétaires
d'ouvrages et concessionnaires hydroélectriques,
les exploitants agricoles, chambres d'agriculture,
associations d'irrigants…, les acteurs de l'Etat (DDT)

Milieux

Appuis pour la mise en œuvre
De nombreux organismes peuvent accompagner la
mise en œuvre des actions de cette thématique. L’EPTB
Vienne assure le lien avec les organismes référents, ou
peut intervenir directement.

Dispositions du SAGE en référence à la thématique

Le SAGE en action

D.24 : Ajouter une station hydrométrique sur la Blourde
D.25 : Connaître et respecter les débits minimum biologiques de bassin pour les aﬄuents sensibles de la Vienne
D.26 : Respecter les objectifs de débits sur les cours d’eau sensibles du bassin
D.27 : Déterminer et respecter les débits réservés des cours d’eau
D.28 : Optimiser la gestion des stockages des grandes retenues en période d’étiage
D.29 : Prendre en compte l’impact des éclusées dans les modalités de gestion des ouvrages hydrauliques
D.33 : Mettre en œuvre des démarches à « économie d’eau » dans les bâtiments et espaces publics
D.34 : Evaluer les volumes prélevables et la répartition entre les catégories d’usagers en Vienne aval
D.35 : Promouvoir et développer des filières relatives aux cultures économes en eau
D.36 : Mieux gérer quantitativement l’eau exploitée sur les sites industriels
D.38 : Développer les programmes permettant la protection et le maintien des zones d’infiltration naturelle,
sensibiliser et informer sur l’intérêt de préserver ces zones

Règle du SAGE en référence à la thématique
R.5 : (D.38) – Mise en place d’une gestion des eaux pluviales
p
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Les inondations

Acteurs concernés

Lorsqu’un cours d’eau en crue sort de son tracé habituel, le lit mineur, et déborde sur les terrains voisins,
le lit majeur, il y a inondation. Il s’agit d’un phénomène naturel et cyclique qui fait partie de l’équilibre
d’un cours d’eau. C’est la présence de populations (habitations ou activités économiques) dans la zone
inondable qui crée le risque et rend nécessaire une politique de prévention.
La prévention contre le risque inondation passe donc par la connaissance et la maîtrise du phénomène de
montée des eaux lui-même, mais aussi par la limitation de l’exposition des populations et la préparation
à la crue. Le SAGE Vienne coordonne et met en place des actions sur ces deux aspects.

La Vienne en crue à Limoges

L’état des lieux
Des types d’inondations diﬀérents
entre l’amont et l’aval
L’amont du bassin présente des crues soudaines, selon
un régime dit « à tendance torrentielle » qui entraine
une onde de crue rapide et intense.
L’aval du bassin, en secteur sédimentaire, présente un
écoulement de rivière de plaine, c’est-à-dire ralenti. Les
crues sont donc plus lentes et prévisibles.

Une culture du risque insuﬃsante
Sur l’ensemble du bassin, on estime que 5000 personnes
et 360 activités sont exposées aux inondations. 4 communes sont fortement exposées car une grande partie de leur
centre-ville est située dans le périmètre d’expansion des
crues (Confolens, Chabanais, Valdivienne et Chauvigny).
D’un point de vue général, des eﬀorts complémentaires

sont nécessaires en matière d’information du public sur
les inondations et les risques encourus. A l’échelle communale, un retard est observé dans l’adoption des plans
de mise en sécurité des populations que sont le Plan
communal de sauvegarde (PCS) et le Document d’information sur les risques majeurs (DICRIM). Par ailleurs, il
est important de déployer des actions de sensibilisation
en direction des personnes exposées.
À une échelle plus large, les Plans de prévention du
risque inondation (PPRI) doivent être mis à niveau.
Le département de la Vienne est le plus exposé au risque
d’inondation, tout particulièrement le secteur de Châtellerault qui est classé en Territoire à risque important
d’inondation1 (TRI) au titre de la Directive inondation. Il
nécessite à ce titre la mise en place d’une stratégie locale de gestion des risques inondation.

1- Territoire à risque important : ce sont des territoires identifiés car particulièrement exposés au risque d’inondation. Des objectifs
de réduction des conséquences négatives des inondations y sont fixés, ainsi que des stratégies locales de gestion du risque pour
les atteindre, mises en place conjointement par les collectivités locales et l’Etat.
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La stratégie d’action
Face aux inondations, la prévention implique trois niveaux d’action :
• Gérer l’aléa, connaître et maîtriser l’expansion de crue :
> définition de zones de stockage, délimitation et aménagement de zones d’expansion afin « d’absorber »
une partie de la crue par un eﬀet tampon,
> interdiction des dépôts d’ordures dans les champs d’expansion,
> suppression des dépôts actuels et restauration des sites d’anciens dépôts.
• Prévenir les inondations par une gouvernance adaptée, notamment en terminant et en harmonisant les PPRI (Plan de
prévention du risque inondation) dans les départements et en définissant une stratégie locale de gestion des inondations sur le TRI de Châtellerault.
• Organiser la gestion de crise et améliorer l’information du public :
> amélioration de l’accès à l’information,
> mise en place de mesures d’organisation,
> élaboration de diagnostics de vulnérabilité aux inondations pour les entreprises et mise en place de mesures visant
à réduire la vulnérabilité.

Les modes opératoires
Pour mettre en place les actions prévues dans le SAGE,
le premier levier est de communiquer en direction des collectivités et du grand public pour les sensibiliser au risque
inondation. Par ailleurs, les communes peuvent bénéficier
d’un soutien méthodologique pour l’élaboration de leurs
PCS et DICRIM.
En direction des entreprises, un accompagnement est prévu pour les aider dans l’élaboration des diagnostics de vulnérabilité et l’organisation de leur activité en vue de faire
face aux inondations.
Enfin, la coordination des diﬀérents acteurs concernés doit
permettre la définition d’une stratégie de gestion du risque
inondation fondée sur les principes de prévention, de protection et le développement d’une culture du risque.

Quantité

Une échelle limnimétrique et une route barrée suite à des inondations

SYNTHÈSE

Appuis pour la mise en œuvre
De nombreux organismes peuvent accompagner la
mise en œuvre des actions de cette thématique. L’EPTB
Vienne assure le lien avec les organismes référents, ou
peut intervenir directement.

Milieux

Territoire concerné
Sur tout le territoire du bassin, des communes sont exposées aux inondations car potentiellement soumises à un
débordement et / ou à une remontée de nappe.
Le TRI (Territoire à risque important) de Châtellerault devra faire l’objet de mesures particulières.
Acteurs du changement
Les collectivités, les entreprises, les services de l'Etat.

Dispositions du SAGE en référence à la thématique

Le SAGE en action

D.37 : Réduire l’imperméabilisation des sols
D.38 : Développer un programme permettant la protection et le maintien des zones d’infiltrations
D.39 : Mise en place ou achèvement des Plans de prévention des risques d’inondation (PPRI)
D.40 : Informer la population vis-à-vis du risque inondation et organiser les secours
D.41 : Mettre en place une démarche de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques
D.42 : Réaliser un inventaire des zones d’expansion des crues et établir des règles de gestion et de préservation
D.56 : Sensibiliser les communes aux problèmes de dépôts d’ordures localisés dans les champs d’expansion des crues

Règle du SAGE en référence à la thématique
R.5 : (D.37 / D.38) – Mise en place d’une gestion des eaux pluviales
p
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Priorité 3

Protéger et restaurer
P.34 Les cours d’eau

P.38 Les zones humides
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les milieux naturels

P.40 Les plans d’eau

Le SAGE en action

Milieux

P.42 La biodiversité

Guide
d’utilisation
du
du bassin de la Vienne
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Les cours d’eau

Acteurs concernés

Les cours d’eau sont des milieux naturels en évolution permanente. Leurs composantes physiques,
biologiques et chimiques dépendent les unes des autres si bien qu’un impact sur l’une d’elles influe sur
la qualité d’ensemble du cours d’eau.
De longue date, les rivières du bassin de la Vienne ont été modifiées et aménagées afin d’utiliser l’eau
ou sa force motrice. Ces interventions ont contribué à une modification des fonctionnalités ainsi qu’à
une baisse de la qualité générale des cours d’eau.

L’état des lieux
Une forte densité de cours d’eau sur le bassin
de la Vienne
Le bassin de la Vienne s’illustre par une forte densité de
cours d’eau dont les principaux représentent un linéaire
de 1 244 km.
A l’amont, la présence du socle granitique imperméable explique la forte densité du réseau hydrographique.
A l’aval en revanche, l’entrée dans les terrains sédimentaires marque une augmentation de l’infiltration d’eau
au profit des nappes souterraines ; le réseau de cours
d’eau en surface est donc moins dense.

Des sources de dégradations multiples
Au sein de ce réseau hydrographique dense, de nombreux
usages et aménagements sont recensés et ont un impact
fort sur les cours d’eau.
Les barrages et seuils1 aménagés pour utiliser la force motrice des cours d’eau, notamment au 19ème siècle constituent des obstacles au libre écoulement de l’eau, des sédiments et des espèces (on compte 323 seuils principaux
dont 70% n’ont plus d’usage avéré).
Les rectifications de cours d’eau ont été réalisées lors de
travaux hydrauliques (pour l’assainissement et le drainage
des terres), mais surtout lors du remembrement dans les
années 1960 (déviation des cours d’eau pour faciliter l’exploitation agricole), particulièrement à l’aval.
Les étangs se sont multipliés sur les cours d’eau, créés pour
les loisirs, l’abreuvement ou la pêche.
Enfin, les facteurs de dégradation des berges sont multiples, avec principalement le piétinement par le bétail, l’absence d’entretien ou une gestion forestière inappropriée.
Le bilan est lourd ; l’état des lieux de la directive cadre sur

Un cours d'eau de l'amont du bassin : la Maulde

l’eau réalisé en 2004 a mis en exergue l’ampleur de la dégradation morphologique des cours d’eau du bassin versant
de la Vienne. 2/3 des cours d’eau étaient jugés dégradés.

L’action nécessaire pour rétablir les capacités
naturelles des cours d’eau
Tous ces aménagements et usages sont des facteurs de dégradation de la qualité des cours d’eau car ils remettent en
cause leur équilibre et les services naturels rendus.
> En matière de qualité : les capacités d’autoépuration
de l’eau sont réduites et les seuils favorisent une élévation de la température de l’eau qui, associée à l’accumulation de sédiments (et de polluants), est une
cause d’eutrophisation.
> En matière de biodiversité : la modification des habitats des espèces animales et végétales, ainsi que
la fragmentation des aires de répartition portent
atteinte aux espèces endémiques et semblent favoriser au contraire le développement d’espèces invasives.
> En matière de dynamique du cours d’eau : les seuils
et barrages font obstacle au transit des matériaux
solides et perturbent la dynamique des cours d’eau.
Cela entraîne un défaut de sédiments à l’aval que la
dynamique des cours d’eau compense par une érosion du lit.
Enfin, de façon générale, les cours d’eau font partie intégrante de notre cadre de vie et sont également un
facteur d’attractivité pour le territoire. Il est donc nécessaire pour l’intérêt collectif de les préserver par une
gestion appropriée.

1- Un seuil désigne un petit barrage déversant (construit dans le lit mineur d’un cours d’eau) utilisé généralement pour élever le
niveau d’une rivière, pour créer ou augmenter un plan d’eau, constituer un gué ou assurer une prise d’eau comme celle d’un canal
d’irrigation.
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Schémas de fonctionnement des cours d’eau

La stratégie d’action
Chaque composante d’un cours d’eau fait l’objet de mesures spécifiques dans le SAGE Vienne
• Les seuils et barrages :
> définition des objectifs de réduction des taux d’étagement
(cf ci-contre) pour limiter les impacts cumulés le long des cours
d’eau,
> restauration de la continuité écologique au niveau de chaque
ouvrage,
> suppression, aménagement ou ouverture périodique des vannes des ouvrages sans usage.
• Les berges et lits des cours d’eau :

Le taux d’étagement cible la perte de pente naturelle liée à la présence des ouvrages transversaux.
Cet indicateur physique vise globalement la perte
de fonctionnalité induite par les ruptures artificielles de continuité longitudinale sur les cours d’eau.

Milieux

> limitation du piétinement en empêchant ou en organisant l’accès des troupeaux dans le lit et sur les berges et en aménageant des abreuvoirs,
> déconnexion des rigoles du lit pour éviter la dispersion des
particules fines,
> restauration et entretien de la ripisylve (bande boisée composée d’arbres et arbustes sur les berges).

après

Le SAGE en action

avant

© CC Bourganeuf-Royères de Vassivière

• Les étangs (voir fiche spécifique sur les étangs et plans d’eau p40).

Exemple de restauration et entretien de cours d'eau
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Les modes opératoires
L’action nécessite de mettre en place les Contrats
Territoriaux (CT). Grâce à leur approche multithématique,
ils définissent des actions sur l’ensemble des facteurs
de dégradation des cours d’eau. En 2013, 6 CT de ce
type sont mis en œuvre sur le SAGE Vienne. 5 nouveaux
contrats en cours d’émergence ou d’élaboration
viendront compléter le dispositif. Ils couvrent 95% du
territoire.
Les structures porteuses de ces contrats sont
principalement des EPCI (Communautés de communes,

syndicats de rivières) auxquelles peuvent s'associer
d'autres organismes tels que les conservatoires
d'espaces naturels, les chambres d'agriculture, les
fédérations de pêche, les centres permanents d'initiative
pour l'environnement.
Par ailleurs, une sensibilisation et un accompagnement
des propriétaires d’ouvrages sont mis en place pour respecter les objectifs de réduction des taux d’étagement
et l’ouverture périodique des vannes.

Les contrats territoriaux sur le territoire du SAGE Vienne

Numéro

Nom

1

Le Goire et l'Issoire

2

L'Aixette

3

La Briance

4

CT Vienne amont

5

CTMA Gorre-Graine

6

CTMA Vienne moyenne et Glane

7

CT Vienne aval

8

CTMA Aurence-Auzette

9

CTMA Envigne

10

CTMA Ozon

11

CTMA Aﬄuents Vienne

CTMA : Contrat territorial milieux aquatiques
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Passe à poissons rustique du seuil de Gouex Villars

SYNTHÈSE
Territoire concerné
Tout le bassin
Appuis pour la mise en œuvre
De nombreux organismes peuvent accompagner la
mise en œuvre des actions de cette thématique. L’EPTB
Vienne assure le lien avec les organismes référents, ou
peut intervenir directement.

Acteurs du changement
Les collectivités, notamment les syndicats de rivière,
les exploitants agricoles,
les propriétaires d’ouvrages et concessionnaires
d'hydroélectricité,
les associations (fédérations de pêche, les comités
régionaux de canoë-kayak), les riverains.

Le SAGE en action

Milieux

Dispositions du SAGE en référence à la thématique
D.4
Minimiser les perturbations du milieu aquatique engendrées par les opérations de vidange et de chasses des grands barrages
D.6
Limiter les flux de matières en suspension générées par certaines pratiques agricoles
D.7
Développer des pratiques d'exploitation forestière limitant les flux particulaires.
D.29
Prendre en compte l’impact des éclusées dans les modalités de gestion des ouvrages hydrauliques
D.30
Réaliser un guide sur les modalités de bonne gestion hydraulique des micro-centrales
D.45
Restauration et entretien des berges et des lits par les propriétaires riverains
D.46
Développer les outils de gestion des berges et des lits de manière cohérente et coordonnée à l’échelle
du bassin
D.47
Restaurer et mettre en valeur les berges et les lits par des méthodes douces respectueuses de l’environnement
D.48
Restaurer la morphologie des lits mineurs par des actions de renaturation des cours d’eau
D.49
Aménager des points d’abreuvement et de passage pour le bétail
D.57
Eliminer de manière coordonnée les déchets flottants sur les cours d’eau du bassin
D.58
Restaurer la continuité écologique (espèces, sédiments) sur les cours d’eau du bassin
D.60
Restaurer la continuité pour développer la pratique des activités nautiques dans le respect des diﬀérents usages
Règles du SAGE en référence à la thématique
R.4
(D.7) – Gestion sylvicole
R.6
(D.45, D.47, D.48) – Restauration de la ripisylve
R.7
(D.49) – Limitation du piétinement des berges et des lits par le bétail
R.8
(D.58) – Encadrement de la création d’ouvrages hydrauliques
R.9
(D.58) – Gestion des ouvertures périodiques d’ouvrages hydrauliques
p
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Les zones humides

Acteurs concernés

Appelées tourbières, prairies à joncs, landes humides… les zones humides sont des espaces de transition
entre la terre et l’eau. Ces terrains sont habituellement inondés ou gorgés d’eau de façon permanente ou temporaire. Longtemps mal connus, considérés comme inutiles voire insalubres, ces milieux font
aujourd’hui l’objet d’une attention particulière. Il est désormais clairement établi qu’ils possèdent un intérêt évident, à la fois pour la qualité de l’eau, pour la régulation de la ressource et pour la biodiversité.
Le SAGE Vienne prévoit la protection et la restauration de ces milieux naturels particulièrement utiles
au bon état des masses d’eau du bassin de la Vienne et pour tous les acteurs qui dépendent de manière
directe ou indirecte de l’eau.

L’état des lieux
Des milieux jouant un rôle majeur
Les zones humides représentent 9% du territoire du
SAGE Vienne.
Cette surface importante est à la fois couverte par des
milieux exceptionnels, tels que les tourbières très présentes sur le bassin, et des milieux plus ordinaires tels
que les prairies humides qui représentent 60% des zones humides.
Les zones humides sont des atouts pour le bassin de la
Vienne à plusieurs titres. Sur le plan hydraulique, elles
jouent un rôle d’éponge, régulant naturellement l’excès
et la pénurie d’eau. Lors de fortes pluies, les zones humides absorbent de grandes quantités d’eau, limitant
les inondations, alors qu’en période de sécheresse, ces
réservoirs d’eau assurent un rôle de soutien d’étiage en
libérant de la ressource. Ces milieux représentent également un intérêt qualitatif puisqu’elles filtrent l’eau assurant ainsi une épuration naturelle. Elles sont par ailleurs
d’importants réservoirs de biodiversité (voir fiche biodiversité et paysage p42), abritant environ 30% des espèces végétales remarquables et menacées. Enfin, les zones humides présentent une forte valeur patrimoniale, à
la fois culturelle, touristique et éducative.

Les zones humides en recul
dans le bassin de la Vienne
Une régression de ces milieux est désormais constatée
du fait de leur assèchement ou de leur morcellement.
La disparition des zones humides est liée à plusieurs
facteurs qui ont des eﬀets plus ou moins directs :
> l’urbanisation conduit à la suppression ou à leur
imperméabilisation en vue de les aménager,
> la déconnexion des sources d’alimentation des
zones humides, pour des usages agricoles ou privés,
par le reprofilage ou la déviation de cours d’eau,
l’imperméabilisation à l’amont, ou le drainage.
La dégradation des milieux humides présente des
impacts pour l’ensemble du bassin de la Vienne tant sur
les milieux que sur les usages.

Des territoires prioritaires identifiés
Le SAGE a identifié sur son territoire les Zones Humides
d’Intérêt Environnemental Particulier1 (ZHIEP) et les
Zones Stratégiques de Gestion de l’Eau2 (ZSGE). Ces
zones à enjeux sont particulières car elles présentent
un intérêt pour la gestion intégré du bassin et jouent un
rôle prépondérant vis-à-vis de la ressource en eau. C’est
pourquoi elles font l’objet de mesures renforcées.

Les services rendus par les zones humides

1- Les zones humides d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP) sont des zones dont le maintien ou la restauration présente un
intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant ou une valeur touristique, écologique, paysagère et cynégétique particulière. Le
préfet peut délimiter les ZHIEP pour lesquelles des programmes d’actions seront définis (Art. L. 211-1 à L. 211-3 du Code de l’Environnement) sur la base des propositions concertées dans le cadre des SAGE, mais aussi en dehors des territoires.
2- Les zones stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE), délimitées au sein des zones humides d’intérêt environnemental particulier
(ZHIEP), sur proposition préalable d’un SAGE approuvé, doivent contribuer de manière significative à la protection de la ressource en eau
potable ou à la réalisation des objectifs du SAGE. Dans ces zones, des servitudes d’utilité publique peuvent être mises en place afin de
restreindre certains usages incompatibles avec la préservation de ces zones humides.
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Exemple de zone humide commune : une prairie humide

Exemple de zone humide exceptionnelle : une tourbière

La stratégie d’action
La mise en œuvre du SAGE a permis d’améliorer considérablement l’identification des zones humides
ainsi que la connaissance des fonctions qu’elles remplissent. Sur cette base essentielle, il s’agit aujourd’hui
de prolonger l’action à plusieurs niveaux.
• Diﬀuser la connaissance acquise, notamment dans le
domaine de l’aménagement du territoire :
> prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme.

> pour l’ensemble des zones humides, intégrer des pratiques de préservation notamment dans le domaine
des activités agricoles ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, infrastructures).

• Engager des actions de préservation :
> pour les zones classées, mise en application des actions
prioritaires sur les ZHIEP et ZSGE définies par le SAGE,

• La préservation se décline selon 4 axes :
> valoriser, restaurer, adapter les aménagements et
activités au territoire, compenser les pertes.

Les modes opératoires
Pour agir, un appui aux collectivités dans la rédaction de leurs documents d’urbanisme est organisé. Pour cela le
guide déjà réalisé « Préservation des zones humides : vade-mecum à l’usage des maires » est diﬀusé auprès des
communes. Des services complémentaires sont également proposés tels que la rédaction de règlements types, la
diﬀusion de l’inventaire des Zones à Dominante Humide, la rédaction d’avis sur les documents d’urbanisme.
Dans le cadre des contrats territoriaux, auxquels peuvent participer des collectivités et des associations telles que
les Conservatoires d'espace naturels, les Conservatoires botaniques nationaux…, les actions seront priorisées selon
la fonctionnalité et les enjeux des zones humides présentes sur le territoire concerné. Des opérations de maîtrise
foncière ou de restauration de milieu sont ainsi proposées. Enfin, il s’agit de mettre en application les deux règles
contenues dans le SAGE Vienne visant la protection des ZHIEP et ZSGE.

SYNTHÈSE
Territoire concerné
L’ensemble du bassin versant de la Vienne
Acteurs du changement
Les propriétaires de terrains situés en zones humides :
exploitants agricoles, particuliers et collectivités
(à travers les documents d’urbanisme)
Les propriétaires d'étangs
Les associations (CEN)
Les acteurs de l'Etat

Milieux

Appuis pour la mise en œuvre
De nombreux organismes peuvent accompagner la
mise en œuvre des actions de cette thématique. L’EPTB
Vienne assure le lien avec les organismes référents, ou
peut intervenir directement.

Règles du SAGE en référence à la thématique
R.3
(D.67) – Limitation des flux particulaires issus des rigoles et des fossés agricoles
R.10
(D.69) – Gestion des ZHIEP
R.11
(D.69) – Gestion des ZSGE

Le SAGE en action

Dispositions du SAGE en référence à la thématique
D.64
Développer et étendre l’utilisation du « Guide d’identification des zones humides en Limousin »
D.65
Intégrer dans les documents d’urbanisme les zones humides à protéger prioritairement
D.66
Informer pour une bonne gestion des zones humides
D.67
Gérer les zones humides à l’échelle du bassin
D.68
Connaître et restaurer les zones humides dégradées
D.69
Organiser la préservation des zones humides en fonction des enjeux associés dans les ZHIEP et les ZSGE
D.70
Poursuivre la gestion des brandes humides situées sur la zone aval du bassin

p
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Les plans d’eau

Acteurs concernés

Créés le plus souvent par la main de l’homme, les étangs, lacs et plans d’eau sont très nombreux sur le bassin de la Vienne. Les plus anciens datent du Moyen Âge, mais c’est au cours des années 70 que leur nombre
s’est accru très fortement (en moyenne plus de 300 créations par an1 ). Ils ont été créés pour l’abreuvement,
la pêche ou à des fins touristiques. Or, s’ils peuvent avoir une utilité ou présenter un intérêt paysager, les
plans d’eau sont parfois responsables, quand ils sont mal conçus ou mal entretenus, d’impacts négatifs sur
la qualité de l’eau, les milieux et certains usages sensibles à la qualité de l’eau comme la baignade ou l’alimentation en eau potable. Le bassin de la Vienne est particulièrement concerné par la problématique des
plans d’eau, c’est pourquoi le SAGE propose des actions et un accompagnement pour y répondre.

L’état des lieux
Un élément d’identité caractéristique
du bassin de la Vienne
Sur le territoire du SAGE Vienne, plus de 7000 plans
d’eau de plus de 1000 m² sont dénombrés ; cela représente en moyenne 1 plan d’eau par km². Il en existe partout mais leur concentration est plus importante sur la
partie médiane du bassin. On atteint par exemple plus
de 2 plans d’eau par km² sur le bassin de la Gorre. Cette
densité est une particularité du bassin de la Vienne qui
compte deux fois plus de plans d’eau à l’hectare que la
moyenne nationale (0,9 étangs/ha pour la Vienne contre
0,48 sur l’ensemble du territoire national)1.
Au-delà des chiﬀres, les étangs, lacs, plans d’eau ont une
valeur patrimoniale pour le territoire, certains datant
du Moyen Âge. Ce sont également des composantes du
paysage, des espaces de détente et de loisirs. Lorsqu’ils
sont gérés dans ce sens, ils peuvent être un atout économique. Enfin, certains présentent un intérêt écologique
en constituant des réservoirs de biodiversité.

Des impacts multiples
Souvent construits aux dépens des zones humides et
sans les précautions nécessaires vis-à-vis du milieu
aquatique ce grand nombre d’étangs peut engendrer des impacts négatifs sur la qualité de l’eau, la
biodiversité mais également sur de nombreux usages (baignade, production d’eau potable, pêche...).
En eﬀet, les plans d’eau sont identifiés comme un facteur
de dégradation des cours d’eau, en particulier lorsqu’ils
sont implantés en barrage de cours d’eau et ne sont pas
mis aux normes ou sont mal gérés. Leur eﬀet cumulé nuit
au fonctionnement et à l’équilibre hydro-morphologique
des cours d’eau, et porte atteinte à leur fonction d’habitat
aquatique : rupture de la continuité écologique, élévation
de la température de l’eau, propagation d’espèces envahissantes… En favorisant le phénomène d’évaporation,
ils peuvent également constituer une ponction non négligeable sur la ressource (jusqu’à 0,5 litre par seconde et par
hectare).
Par ailleurs, de nombreux plans d’eau sont touchés par le
phénomène d’eutrophisation. L’eau s’y renouvelant lentement, les polluants s’accumulent, favorisant une prolifération des algues. Cela engendre parfois des problèmes sanitaires avec la présence de cyanobactéries, une
pollution des milieux qui perturbe la production d’eau
potable, la baignade ou l’abreuvement.

Une gestion nécessaire
Nombre d’étangs et plans d’eau sont aujourd’hui à l’abandon. Les propriétaires ne réalisent pas ou plus l’entretien
requis qui est de leur responsabilité, de même que la mise
aux normes. Améliorer les pratiques en la matière demande donc d’entrer en contact avec de très nombreux
propriétaires et collectivités. La tâche est immense, d’où
l’importance de ce sujet au sein du SAGE Vienne.

L’étang de Verrieres et un étang dans le bassin de la Gorre

Les plans d’eau du bassin de la Vienne
Le bassin de la Vienne présente une
densité de plans d’eau supérieure
à la moyenne nationale.

1- Source : P. BARTOUT, « Pour un référentiel des zones humides intérieures de milieu tempéré : l’exemple des étangs en Limousin
(France) », 2006, 500p
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Les équipements nécessaires au bon fonctionnement d’un plan d’eau
(représentation schématique, l'échelle et les proportions peuvent différer de la réalité)

La stratégie d’action
Les solutions à mettre en place s’organisent
autour de 3 axes pour réduire les impacts
négatifs des plans d’eau sur la qualité
de l’eau, les milieux et les usages qui en
dépendent.
• Limiter le nombre de plans d’eau :
> interdiction de création de nouveaux plans
d’eau sauf cas dérogatoires,
> eﬀacement de certains plans d’eau non
conformes ou à l’abandon.
• Rétablir un fonctionnement satisfaisant des
plans d’eau :
> mise aux normes dans le cadre d’un standard
défini dans le SAGE (règle 13) s’appliquant à
l’échelle du bassin de la Vienne,
> mise en place d’une gestion active des bassins versants à l’amont pour limiter l’impact
sur l’aval.
• Préserver les plans d’eau présentant de
bonnes qualités sanitaires et/ou écologiques.

Les modes opératoires
L'action est rendue eﬃcace dans ce domaine par l’intégration d’un volet « étangs » dans les contrats territoriaux.
Il s’agit de mettre en place des interventions directes sur les étangs : aménagement de dérivation ou eﬀacement.
La sensibilisation des acteurs concernés, publics ou privés, est essentielle. Celle-ci passe par une communication
auprès des collectivités et des propriétaires, qui peuvent être touchés via les agences immobilières ou les notaires
par exemple.
Par ailleurs, des conseils de gestion sont proposés aux propriétaires d’étangs pour faciliter un bon entretien des
plans d’eau.
Ces actions sont mises en œuvre dans le cadre d’une collaboration nécessaire avec les syndicats de propriétaires
d’étangs, ces derniers ayant un rôle important de relais entre les gestionnaires de l’eau et les propriétaires.
Enfin, l’Etat procède au renforcement du suivi des mises aux normes : contrôle des dossiers et des travaux réalisés.

SYNTHÈSE

Appuis pour la mise en œuvre
De nombreux organismes peuvent accompagner la
mise en œuvre des actions de cette thématique. L’EPTB
Vienne assure le lien avec les organismes référents, ou
peut intervenir directement.

Milieux

Territoire concerné
L’ensemble du bassin versant de la Vienne avec néanmoins un enjeu plus important sur la partie cristalline
(partie médiane)
Acteurs du changement
Les propriétaires de plans d’eau, les associations de
propriétaires de plans d’eau, les collectivités et les
acteurs de l'Etat (DDT, DREAL, ONEMA…).

Le SAGE en action

Dispositions du SAGE en référence à la thématique
D.11
Réaliser des diagnostics sur les bassins alimentant des plans d’eau exposés à des risques sanitaires ou
à des phénomènes d’eutrophisation
D.77
Limiter la création des plans d’eau
D.78
Procéder à la mise aux normes ou à l’eﬀacement des étangs
D.79
Développer et valoriser les bonnes pratiques de gestion des étangs
D.80
Préserver les étangs reconnus de bonne qualité écologique
Règles du SAGE en référence à la thématique
R.12
(D.77) – Encadrement de la création des plans d’eau
R.13
(D.78) – Gestion des plans d’eau

p
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La biodiversité et les paysages

Acteurs concernés

La biodiversité signifie « diversité de la vie » ; elle représente la diversité des êtres vivants et des écosystèmes : la faune, la flore, les milieux naturels, ainsi que les relations entre tous ces organismes. L’homme est
l’un des éléments de cette biodiversité dont il dépend et sur laquelle il influe. Ces relations d’interdépendance créent un équilibre souvent fragile qu’il faut préserver. L’eau est bien sûr au cœur de la biodiversité,
c’est pourquoi plusieurs thématiques comme les zones humides (page 38), les plans d’eau (page 40) et les
cours d’eau (p 34) rejoignent ce sujet, pour les constats comme pour les solutions à mettre en œuvre.

Paysage : un affluent de la Combade

L’état des lieux
Les éléments caractéristiques de l’identité
biologique et paysagère du territoire
Du point de vue de la biodiversité et des paysages, le
contraste entre l’amont est l’aval et également marqué
par la frontière naturelle entre le socle granitique et la
plaine sédimentaire. Cette frontière géologique correspond approximativement à la limite entre les régions
Limousin et Poitou-Charentes.
L’amont du bassin présente un fort intérêt patrimonial
par les espaces qui le composent et la faune ainsi que
la flore qu’il accueille. Les tourbières, les landes et les
gorges sont identifiées parmi les milieux les plus remarquables, alors que la truite fario, le cincle plongeur, la
loutre, la moule perlière, la drosera ou le trèfle d’eau
comptent parmi les espèces les plus emblématiques de
la biodiversité du territoire.
Le devenir des tourbières et des landes est principalement lié à la présence d’une activité agricole extensive.
Les grandes retenues d’eau associées aux barrages
hydroélectriques tels que Vassivière, Lavaud-Gelade
sont des composantes incontournables du paysage de
l’amont du territoire.
Une forte densité d’étangs et de seuils modèle le paysage à dominante bocagère de la zone de transition entre
l’amont et l’aval du territoire.

Drosera
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L’aval oﬀre un paysage plus ouvert dans lequel la présence de petites collines et de massifs forestiers contraste
avec de vastes plaines céréalières.
Les îles, pelouses calcaires, brandes, anciennes gravières
et carrières sont autant de milieux naturels ou résultant
de l’activité humaine qu’il est nécessaire de préserver. Ils
constituent en eﬀet le lieu de développement d’espèces
comme l’hirondelle de rivage et le petit gravelot. Enfin,
sur ce secteur sont également présentes des espèces emblématiques comme le castor, la grande mulette, la lamproie, l’alose, le saumon, la truite de mer, entre autres.

Les menaces pesant sur la biodiversité
dans le bassin de la Vienne
Plusieurs facteurs peuvent porter atteinte à la biodiversité et à la qualité des paysages. Les principales menaces
étudiées sont : les espèces exotiques envahissantes, le
blocage de la circulation des poissons par les ouvrages,
la gestion piscicole patrimoniale qui n’est pas toujours
mise en place.
De plus, le développement des zones péri-urbaines fait
reculer les milieux naturels et la plantation de résineux
(pour la production de bois) concourt à une banalisation
des espaces forestiers.

Observation de cours d’eau

Exemple de restauration de berge à l'aide de fascine

La truite fario : espèce emblèmatique du bassin

La stratégie d’action
Comme indiqué en introduction, la biodiversité est étroitement liée aux autres thématiques du SAGE.
Aussi la prise en compte de la biodiversité se décline tout au long du schéma. Il existe quelques actions
spécifiques à ce sujet.
• Mettre en application les actions prévues au sujet des
plans d’eau, cours d’eau et zones humides, et notamment :
> les mesures relatives aux seuils, aux berges et aux
lits des cours d’eau (voir page 34),
> la limitation du nombre de plans d’eau, le rétablissement de leur qualité et la préservation de ceux
présentant des bonnes qualités sanitaires et/ou
écologiques (voir page 40),
> la préservation, la valorisation, la restauration et/ou
la compensation des zones humides (voir page 38),
> la gestion quantitative en vue de rétablir le bon
fonctionnement hydrologique des cours d’eau.

• Lutter contre les espèces envahissantes :
> la prévention par l’information du public,
> la mise en œuvre d’actions curatives quand la présence de ces espèces est constatée.
• Protéger les espèces en régression comme la truite
fario par des actions concrètes (connaissance et
protection des frayères par exemple).
• Valoriser le bassin du point de vue touristique est également une stratégie qui peut s’avérer eﬃcace pour
reconnaître, préserver et protéger la biodiversité et
les paysages.

Les modes opératoires
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D’un point de vue plus général, il est nécessaire de mobiliser les acteurs pour
améliorer la connaissance et rationaliser les actions par une meilleure coordination. Le suivi des actions mises en œuvre par l’alimentation des tableaux de
bord est également essentiel pour évaluer les évolutions.
Enfin, la CLE émet des avis sur les dossiers d’autorisation (dossiers loi sur
l’eau ou d’installations classées pour la protection de l’environnement) afin
de faire respecter les prescriptions du SAGE et de veiller à la préservation des
milieux.

Milieux

Suivi piscicole

Le SAGE en action

En matière de gestion piscicole, les fédérations de pêche interviennent dans
le cadre du Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la
Gestion des ressources piscicoles (PDPG).
Pour la protection des poissons migrateurs, l’EPTB anime un « comité migrateur » sur la Vienne. Son objectif est d’évaluer avec les diﬀérents partenaires
(ONEMA, LOGRAMI, EDF…) les conditions de restauration des poissons grands
migrateurs par la réalisation d’études et la concertation avec l’ensemble des
acteurs concernés.
L’acquisition foncière et la mise en place de plans de gestion gérés par les Conservatoires d’Espaces Naturels, les Parcs Naturels Régionaux ou les associations de
protection de la nature (LPO, GEREPI, GMHL,…) contribuent à la préservation du
patrimoine naturel remarquable et paysager.

© Fédération de Pêche (87)

L’action se situe à diﬀérents niveaux selon les sujets et les acteurs concernés.
Au sujet des espèces invasives, les syndicats de rivière sont en première ligne
pour gérer les espèces exotiques envahissantes. Ainsi, l’EPTB Vienne a mis en
place en 2010 un dispositif de coordination de la gestion des plantes exotiques envahissantes. Via ce dispositif, diﬀérentes actions sont pilotées : l’information et la sensibilisation, la formation, la gestion de données, la réalisation
de cartographies et des missions d’expertise.

Débardage à cheval
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Site emblématique de la Vienne : Réserve Nationale Naturelle du Pinail

SYNTHÈSE
Territoire concerné
Tout le bassin
Appuis pour la mise en œuvre
De nombreux organismes peuvent accompagner la
mise en œuvre des actions de cette thématique. L’EPTB
Vienne assure le lien avec les organismes référents, ou
peut intervenir directement.

Acteurs du changement
Les collectivités, associations (fédération de pêche,
CEN,…), les riverains, les propriétaires d'ouvrages,
les agriculteurs, les forestiers, les acteurs de l'Etat.

Dispositions du SAGE en référence à la thématique
D.50
Recenser et mesurer l'impact des espèces animales envahissantes
D.51
Mettre en place ou poursuivre les campagnes de lutte contre les espèces animales envahissantes
(hors ragondin) et les coordonner sur le bassin
D.52
Poursuivre la lutte appropriée contre le ragondin et la coordonner à l’échelle du bassin
D.53
Organiser le suivi de l’évolution des espèces végétales envahissantes
D.54
Engager de manière réactive et cohérente des opérations de lutte contre les espèces végétales envahissantes
D.55
Sensibiliser les jardineries, animaleries et le grand public sur les dangers d’introduction des espèces envahissantes
D.58
Restaurer la continuité écologique (espèces, sédiments) sur les cours d’eau du bassin
D.59
Restaurer la libre circulation des poissons grands migrateurs en Vienne aval et évaluer les conditions
nécessaires à la reconquête de la Vienne amont
D.61
Poursuivre l’inventaire, la préservation et la restauration des frayères
D.62
Réactualiser les Schémas départementaux à vocation piscicole (SDVP) et élaborer les Plans départementaux pour la protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG)
D.63
Préserver les populations de truite fario de souches autochtones par une gestion patrimoniale des milieux
D.71
Poursuivre la restauration et l’entretien des îles et des carrières en lit majeur
D.72
Identifier et mettre en place un plan de gestion des têtes de bassin
D.73
Élaborer et réactualiser les documents d’objectifs « Natura 2000 » sur les sites d’intérêt communautaire
D.74
Intégrer dans les Plans locaux d’urbanisme (PLU) les boisements reconnus pour leur intérêt naturel
ou récréatif
D.75
Recenser et protéger les espèces emblématiques du bassin
D.76
Sensibiliser les aménageurs du territoire et le grand public à l’intérêt de préserver les espèces remarquables ou protégées
D.81
Développer les projets pour l’amélioration de la qualité des paysages, notamment les chartes paysagères
D.82
Réaliser un guide touristique pour le territoire du SAGE du bassin de la Vienne
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Règles du SAGE en référence à la thématique
R.8
(D.58) - Encadrement de la création d’ouvrages hydrauliques
R.9
(D.58) - Gestion des ouvertures périodiques d’ouvrages hydrauliques

Milieux
Le SAGE en action

Pour plus d'informations, contacter l'EPTB Vienne.
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Partie 4

Le SAGE en action
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Un projet concerté
pour une mise en œuvre partenariale
La réussite du SAGE dépend de l’implication de toutes
les catégories d’acteurs concernés. Les actions doivent
être menées selon un échéancier indicatif défini dans le
SAGE.
Certaines actions peuvent être conduites individuellement. Elles concernent diﬀérents domaines tels que la
connaissance, les actions préventives ou curatives, la
sensibilisation… Il peut par exemple s’agir de la mise
aux normes d’un dispositif d’assainissement autonome
ou de l’amélioration du traitement des rejets par une
industrie.
Certaines actions peuvent être engagées collectivement. A ce titre le contrat territorial est un dispositif
complémentaire au SAGE. Il permet de fédérer les acteurs (collectivités, associations, chambres consulaires)
autour d’un projet commun.
Les thématiques les plus souvent abordées par ces
contrats sont :
> les milieux aquatiques,
> la qualité,
> les pollutions diﬀuses,
> la quantité.

les Contrats territoriaux
Le contrat territorial est un outil financier proposé
par l’Agence de l’eau Loire Bretagne dans le but
d’améliorer et de maintenir la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques sur un territoire hydrographique
cohérent.
Il constitue un programme d’action partagé permettant d’apporter une réponse concrète aux dysfonctionnements constatés.
Il est conclu pour une durée de 5 ans entre les porteurs de projet et les partenaires techniques et financiers. Le contrat territorial peut concerner une
ou plusieurs thématiques. C’est une démarche collective qui privilégie l’échange de savoir-faire, la
complémentarité des compétences et la cohérence
des interventions.
Il est possible d’intégrer un contrat territorial et de
bénéficier des appuis techniques et financiers mis
en place. Pour cela, il est nécessaire de contacter le
coordonnateur du contrat sur le territoire en question, ou l’EPTB Vienne qui peut assurer la mise en
relation.

Les collectivités sont en première ligne pour porter les
contrats territoriaux. Sur le territoire du SAGE Vienne, les
contrats territoriaux (en phase de mise en œuvre, d’élaboration ou d’émergence) recouvrent 95% de sa surface.
Enfin, la portée juridique du SAGE implique
des actions de suivi et de contrôle
par les administrations et établissements publics d’Etat chargés d’appliquer la police de l’eau
ou des installations classées. En
particulier, les règles du SAGE doivent être intégrées aux dispositifs
de contrôles en vigueur.

Exemple du contrat territorial
Vienne amont
• Secteur de tête de bassin de
la Vienne et ses aﬄuents d’une
superficie de 2 400 km²
• 2 coordonnateurs : EPTB
Vienne et PNR de Millevaches
en Limousin
• 16 porteurs de projet
regroupant des associations
(pêche, environnement) et
des collectivités (communes
et leurs regroupements)
• 7,5 millions d’euros
• 500 actions mises en œuvre
entre 2011 et 2015

Nom

1

Le Goire et l'Issoire

2

L'Aixette

3

La Briance

4

CT Vienne amont

5

CTMA Gorre-Graine

6

CTMA Vienne moyenne et Glane

7

CT Vienne aval

8

CTMA Aurence-Auzette

9

CTMA Envigne

10

CTMA Ozon

11

CTMA Aﬄuents Vienne

Les contrats territoriaux sur le territoire du SAGE Vienne

Le SAGE en action

Numéro
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Réunion d'information des porteurs de projets

L’EPTB Vienne, appui technique,
méthodologique et opérationnel
Pour les actions individuelles, l’EPTB Vienne intervient
en appui ponctuel auprès des maîtres d’ouvrage dans le
but de faciliter la mise en œuvre d’actions. Il peut également conseiller les porteurs de projets.

l’élaboration des contrats territoriaux notamment pour
la conception de programmes d’actions cohérents. Il
peut intervenir en tant que coordonnateur en cas de
démarches associant de nombreux porteurs de projets.

Pour les actions collectives, l’EPTB assure un appui
pour la mise en place de ces procédures. Il participe à
l’émergence des démarches et apporte son aide lors de

Par ailleurs, l’EPTB Vienne est chargé de la promotion et
de la sensibilisation des acteurs et du suivi de la mise en
œuvre des actions.

Le rôle de la CLE
dans la mise en œuvre
du SAGE
Elle constitue une instance de concertation et de débat. Elle est
sollicitée en continu pour émettre des avis ou arbitrer sur la gestion de l’eau du territoire. Elle est aussi chargée de suivre la mise
en œuvre des mesures du SAGE.
Par la voix de son Président, la CLE émet également des avis sur les
dossiers réglementaires comme les dossiers loi sur l’eau et IOTA
(Installations, Ouvrages, Travaux et Activités).
Réunion de la Commission Locale de l'Eau
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Des aides financières
pour les porteurs de projet
Les actions en faveur de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques peuvent bénéficier de diﬀérents types de
financements dès lors que les opérations sont éligibles aux critères d’attribution des aides.
L’Agence de l’eau accompagne financièrement et techniquement les actions d’intérêt général comme la lutte contre
la pollution des eaux, la protection et la restauration des ressources en eau (rivières, plans d’eau, nappes, eaux
littorales) et des milieux aquatiques. Les modalités et les règles d’attribution des aides sont définies dans son
programme d’aides financières (consultable sur www.eau-loire-bretagne.fr).
L’Union Européenne peut également financer certaines actions via les fonds européens de développement régional
(FEDER1 et FEADER2 pour les actions agricoles).
Le Plan Loire est un plan d’aménagement global qui vise à concilier la sécurité des personnes, la protection de l’environnement et le développement économique dans une perspective de développement durable. Il met ainsi à disposition des porteurs de projet, des financements européens, de l’Etat et des collectivités.
Les régions et départements mettent en œuvre des politiques de l’eau à leur échelle d’intervention et apportent
ainsi un appui technique et financier aux porteurs de projet.
Les porteurs de projet souhaitant bénéficier de financements sur une action éligible présentent un dossier auprès des
partenaires financiers. A noter, les financements sont souvent conditionnés à l'inscription de l'action dans le cadre de
contrats territoriaux.

Chantier de restauration d’un cours d’eau

Aménagement d’une zone d’abreuvement

Le tableau de bord : un outil de suivi
de divers organismes (administrations, établissements
publics d’Etat, collectivités, chambres consulaires...). Les
données ainsi obtenues sont mises en forme et interprétées dans le cadre de fiches descripteurs.
Il est à destination des membres de la CLE comme outil
d’aide à la décision, mais également mis à disposition
des diﬀérents acteurs techniques, des usagers de l’eau
et du public.

Le SAGE en action

Le tableau de bord, mis à jour annuellement depuis
2006 par l’EPTB Vienne, permet de suivre l’évolution de
la ressource en eau et des milieux aquatiques du territoire du SAGE Vienne. Il constitue également un outil de
communication sur l’avancement des actions du SAGE
et sur l’évolution de l’état de la ressource en eau et des
milieux aquatiques. Il comprend une soixantaine d’indicateurs complétés à partir de données collectées auprès

1- FEDER : Fonds Européen de Développement Régional
2- FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
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Guide
d’utilisation
du
du bassin de la Vienne

Guide
d’utilisation
du
du bassin de la Vienne

www.eptb-vienne.fr

www.otempora.com

Le guide du SAGE Vienne est cofinancé par
l’Union européenne dans le cadre du Plan Loire
Grandeur Nature (2007-2013). L’Europe s’engage
dans le bassin de la Loire avec le Fond européen
de développement régional.

www.eptb-vienne.fr

