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Compte rendu 

Comité de l’eau bassin Vienne Tourangelle 

14 décembre 2018 – Cinais 
 
Etaient présents : 
Mme Isabelle BERTRAND, Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire 
M. Fabien BLAIZE, EPTB Vienne 
Mme Agnès BOUTILLON, Communauté de Communes Touraine Val de Vienne 
M. David BRUNET, Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB) 
M. Jonathan LEPROULT, Syndicat de la Manse étendu 
M. Stéphane LORIOT, EPTB Vienne 
M. David MOREL, Syndicat des Bassins du Négron et Saint-Mexme 
M. Vincent NAULET, Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire 
M. Jérôme ORVAIN, EPTB Vienne 
M. Didier PERTHUIS, Département de la Vienne 
M. Michel PONCHANT, PNR Loire Anjou Touraine 
M. Daniel POUJAUD, CC. Touraine Val de Vienne/ Syndicat Mixte du Pays Chinonais 
M. Francis POUZET, Syndicat du Négron 
M. Pascal QUENIOT, PNR Loire Anjou Touraine 
 
Soit 14 participants 
 
Etaient excusées : 
AFB 86 
Région Centre Val de Loire 
Région Nouvelle Aquitaine 
DREAL Nouvelle Aquitaine 
Mme Nina RICHARD, Université de Tours/CETU Elmis Ingénieries 
M. Fabrice BOIGARD, Département d’Indre-et-Loire 
Mme Jocelyne PIRONNET, CC. Touraine Val de Vienne 
M. Dominique RICARD, CC. Touraine Val de Vienne 
M. Christian PIMBERT, CC. Touraine Val de Vienne 
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Ordre du jour : 
 

 Mise en œuvre de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GeMAPI) 

 Information sur les actions entreprises par l’EPTB Vienne 
 Principaux résultats de l’étude relative au renforcement des suivis hydrologiques, 

piézométriques et biologiques 
 Vers la mise en place d’un outil de planification de la gestion de l’eau (=SAGE) 
 Questions diverses 

 
Le diaporama et le compte rendu sont également accessibles sur le site internet de l’EPTB 

Vienne : www.eptb-vienne.fr 
 
Rubrique « Outils de gestion de l’eau » > « Vienne Tourangelle » 
 
A partir de cette rubrique vous aurez également accès aux documents produits dans le cadre de la 
démarche entreprise par l’EPTB sur le bassin de la Vienne Tourangelle depuis 2015 (diagnostic du 
bassin, états généraux, études, etc.). 
 
M ORVAIN, Président de l’EPTB Vienne, remercie les participants à la réunion. Il rappelle que le 
dernier comité de l’eau s’est réuni le 16 mars 2017. Pour mémoire ce comité a rassemblé des 
acteurs élus et usagers du bassin de la Vienne Tourangelle concernés par la gestion de l‘eau. En ce 
qui concerne l’EPTB, l’investissement de l’établissement sur ce territoire s’inscrit suite à l’adhésion 
de la Région Centre Val de Loire et du département de l‘Indre et Loire en 2015.  
 
Il indique que c’est avec un grand intérêt que l’EPTB travaille aux côtés des acteurs locaux sur ce 
secteur aval du bassin de la Vienne car ce territoire est le reflet de toute la gestion qui est pratiquée 
en amont. Il constitue aussi le trait d’union avec la Loire. 
  
Il ajoute que depuis 2015, les priorités de travail déterminées lors des Etats Généraux sont mises en 
application. Aujourd’hui, M. Orvain relève des réalisations probantes notamment en ce qui 
concerne l’organisation de la compétence GEMAPI ou encore l’approfondissement des 
connaissances sur les aspects quantitatifs.    
  
Il précise qu’une grande partie de la réunion sera ainsi consacrée au bilan des réalisations. La 
discussion sera également engagée sur la mise en place d’un SAGE sur ce territoire pour lequel des 
sollicitations locales ont été réceptionnées ces derniers mois. 
  
1. Mise en œuvre de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations (GeMAPI) 
 
M. LORIOT rappelle la démarche initiée par l’EPTB Vienne depuis 2015 qui a démarré par la 
rencontre des acteurs de la gestion de l’eau sur le territoire (23 structures rencontrées soit 50 
personnes = collectivités, usagers, services de l’Etat). Un diagnostic global a été réalisé sur la base 
de ces rencontres et des données disponibles. Ce diagnostic a été partagé en mai 2016 lors des 
Etats Généraux à l’Ile-Bouchard. Deux axes prioritaires ont guidé les actions à entreprendre : 
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 Axe opérationnel : structurer la maitrise d’ouvrage à l’échelle du bassin de la Vienne 

Tourangelle en s’appuyant sur la compétence GeMAPI 
 Axe stratégique (planification) : développer une approche de gestion intégrée de la 

ressource en eau pour une prise en compte globale des problématiques 
 
Avant la mise œuvre de la GeMAPI, les structures à compétence « rivière » étaient : 
 

 Le syndicat de la Manse 
 Le syndicat du Négron 
 La CC. du Bouchardais 
 La CC. du Pays de Richelieu 

 
La compétence était réellement mise en œuvre sur les territoires des syndicats de rivière. Des 
contrats territoriaux (programmes d’actions contractuels permettant de mobiliser des 
financements notamment de l’AELB) étaient en cours d’élaboration ou mis en œuvre uniquement 
sur les périmètres des syndicats. 
 
L’EPTB Vienne a organisé la concertation à l’échelle du bassin de la Vienne Tourangelle en 
programmant plusieurs temps d’échanges (notamment à Panzoult le 7/01/2016 et Luzé le 
28/09/2016) et en appuyant les collectivités (conventions de partenariat) pour la mise en œuvre de 
la GeMAPI. Le résultat de ce travail a conduit à étendre les périmètres des deux syndicats existants 
pour couvrir l’ensemble du bassin de la Vienne Tourangelle en respectant des limites 
hydrographiques. 
 
M. NAULET  décrit la composition et le fonctionnement du SBNM. Le SBNM est composé de la CC. 
Chinon, Vienne et Loire et la CC. du Pays Loudunais et couvre pour tout ou partie 27 communes 
soit 320 km² et 118 km de cours d’eau. Le bassin du Négron abrite la seule Réserve Naturelle 
Régionale (RNR) du département d’Indre-et-Loire à savoir le marais de Taligny. Les cotisations des 
membres s’élèvent à 100 000 euros/an, le syndicat emploie un technicien rivière à temps plein et 
une assistante administrative à mi-temps. La CCCVL finance la GeMAPI par l’intermédiaire de son 
budget principal. Deux commissions géographiques sont mises en place : 1 pour le bassin du 
Négron et 1 pour le bassin de la Vienne. Ces commissions rassemblent les délégués du SBNM et les 
acteurs des bassins versants. Ces commissions ont pour rôle la définition des actions des 
programmes d’intervention du SBNM. 
 
Le syndicat est compétent sur l’ensemble des items de la GeMAPI, les travaux sur le marais s’oriente 
sur de la réouverture suite à un plan gestion élaboré les années précédentes. Pour la partie 
« Prévention des Inondations » le syndicat doit gérer la digue du faubourg Saint-Jacques à Chinon 
d’un linéaire d’1,2 km. L’enveloppe budgétaire affectée aux travaux du marais de Taligny en 2019 
est de 383 000 euros. Pour ce faire, un dossier d’autorisation unique a été déposé en préfecture 
d’Indre-et-Loire en 2018. L’autorisation administrative devrait intervenir pour juin 2019 afin 
d’enclencher les travaux en septembre. En parallèle, le contrat territorial milieux aquatiques du 
syndicat est en préparation pour la période 2019/2020. 
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M. POUZET décrit la composition et le fonctionnement du syndicat de la Manse étendu. Le 
syndicat de la Manse étendu est composé de 5 intercommunalités (CC. Touraine Val de Vienne, CC. 
Chinon, Vienne et Loire, CC. Loches Sud Touraine, CC. Touraine Vallée de l’Indre et CC. Pays du 
Loudunais) et couvre pour tout ou partie 55 communes soit 870 km² et 35 000 habitants. La CA. 
Grand Châtellerault participera à l’étude diagnostic préalable au contrat territorial sur les affluents 
en rive gauche de la Vienne via une convention en cours de réalisation. Le syndicat est composé de 
27 membres titulaires et autant de suppléants avec 1 Président et 3 Vice-présidents, il emploie 3 
techniciens rivière à temps plein et 1 secrétaire à mi-temps, le siège est basé à Sepmes. Les 
cotisations annuelles s’élèvent à 96 000 euros/an réparties en fonction du linéaire de cours d’eau et 
de la population. Le syndicat souhaite poursuivre ses actions sur le territoire historique et 
développer des actions sur le nouveau territoire. En 2019, la signature du contrat territorial de la 
Manse est envisagée avec un volet « pollutions diffuses » et la réalisation d’une étude diagnostique 
sur le nouveau territoire. En 2020, un avenant sera signé pour intégrer le volet « milieux 
aquatiques »  sur la Manse et le Ruau de Panzoult, l’étude diagnostique sera finalisée et les travaux 
seront en cours de préparation. En 2021, un contrat territorial sera signé. Pour le volet « Prévention 
des Inondations », aucune action n’est envisagée pour le moment compte tenu des moyens 
humains et financiers limités. 
Un nouveau bulletin d’information destiné aux habitants a été diffusé, il emprunte le nom de 
« bassin de la Vienne Tourangelle » validé en comité syndical. 
 
M. BRUNET demande si la compétence « fossés » est toujours dans les statuts du syndicat de la 
Manse étendu. 
 
M. POUZET répond que cette compétence a disparu des statuts du nouveau syndicat. 
 
M. BLAIZE apporte des explications sur les actions à mener pour répondre au volet « Prévention 
des Inondations » suite aux interrogations de M. Pouzet. Dans un premier temps, une première 
analyse consiste à recenser les ouvrages qui pourraient composer le système de protection du 
territoire (système d’endiguement et ouvrages hydrauliques), l’objectif est d’approfondir la 
connaissance. Egalement, les zones humides peuvent jouer un rôle d’expansion de crue et le 
syndicat est actuellement en train d’inventorier précisément ces secteurs avec la SEPANT sur la 
base du travail de photo-interprétation des zones humides de l’EPTB Vienne. Suite à ce travail, des 
actions de gestion, d’entretien et de restauration pourront être entreprises par le syndicat pour 
répondre à l’enjeu de prévention du risque inondation 
 
M. POUJAUD ajoute que l’enjeu inondation est prégnant sur le territoire, les communes qui 
jouxtent la Vienne sont concernées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). Par 
ailleurs, la problématique d’érosion des sols doit également être traitée notamment au regard des 
grandes infrastructures linéaires nouvellement présentes sur le territoire. 
 
M. BRUNET indique que le département d’Indre et Loire et le plus dynamique de la Région Centre 
Val de Loire pour la mise en place des contrats territoriaux. Il souligne positivement les évolutions 
des deux syndicats sous l’impulsion de l’EPTB Vienne. Une nouvelle dynamique est engagée sur le 
bassin du Négron et toutes les conditions semblent réunies pour mettre en œuvre des actions. Il 
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ajoute également que le syndicat de la Manse étendu mène aujourd’hui des actions innovantes à 
l’échelle Loire-Bretagne en matière de réduction des pollutions diffuses. Enfin, il revient sur la 
problématique de l’érosion des sols qui doit prendre une place plus importante dans les 
diagnostics qui préfigurent les contrats territoriaux. Des actions sont à développer à l’échelle des 
sous-bassins versants pour limiter les apports de matières fines dans les rivières qui colmatent les 
fonds et véhiculent également des pollutions. 
 
2. Information sur les actions entreprises par l’EPTB Vienne 

 
 Inventaire des zones à dominantes humides 

 
La cartographie est disponible en accès libre sur le site internet de l’EPTB Vienne. Les données 
cartographiques peuvent également être communiquées via l’établissement d’une convention de 
mise à disposition des données. Le syndicat de la Manse étendu utilise d’ores et déjà ces 
informations notamment pour identifier précisément ces secteurs et intégrer d’éventuelles actions 
dans les futurs contrats territoriaux. 
 

 Etat des lieux des réseaux de mesure sur la qualité des cours d’eau 
 

Dans le cadre des Etats Généraux l’un des objectifs du volet « qualité » consiste à renforcer la 
connaissance pour mieux comprendre, faire connaitre et agir en conséquence. Dans ce cadre, un 
état des lieux des réseaux de mesures existants a été réalisé par l’EPTB Vienne à l’été 2017, il est 
disponible sur le site internet de l’EPTB. 
 
M. LORIOT propose que les participants puissent prendre connaissance de cet état des lieux et 
formuler des remarques jusqu’à fin janvier. 
 
M. PERTHUIS précise que l’AELB revoit ses modalités de soutien financier aux Départements pour 
le fonctionnement des réseaux complémentaires départementaux ce qui nécessite une « remise à 
plat ». 
 
M. BRUNET ajoute qu’il est difficile de « faire remonter » les mesures réalisées par les syndicats de 
rivière. 
 

 Lettre d’information du bassin de la Vienne Tourangelle 
 
La première lettre est parue en mars 2018 et imprimée en 600 exemplaires. 
 
M. LORIOT ajoute qu’il faudra se coordonner sur les noms des différentes lettres de 
communication produites puisque le syndicat de la Manse étendu utilise désormais le nom de 
« bassin de la Vienne Tourangelle » pour l’édition de son bulletin. 
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 Journée d’information sur le fonctionnement des cours d’eau à destination des élus 
 
Cette formation a été organisée pour le syndicat de la Manse étendu le 5 décembre 2018 avec le 
concours du CPIE Touraine Val de Loire. Cette formation est également prévue avec le syndicat des 
bassins du Négron et du Saint-Mexme. 
 
3. Principaux résultats de l’étude relative au renforcement des suivis hydrologiques, 

piézométriques et biologiques 
 
M. BLAIZE présente  les principaux résultats de l’étude relative au renforcement des suivis 
hydrologiques, piézométriques et biologiques. Cette étude répond en partie aux objectifs suivants 
du volet « quantité » abordé lors des Etats Généraux : 
 

 Mieux comprendre le fonctionnement des nappes et des rivières et agir sur les 
conséquences d’étiages sévères. 

 Organiser une gestion quantitative équilibrée entre prélèvement et disponibilité de la 
ressource en eau. 

 
Les résultats ont mis en évidence une forte utilisation de la ressource en eau par les usages 
anthropiques et des déséquilibres marqués notamment sur les bassins du Négron, de la Veude et 
de la Manse. Ces déséquilibres ont des origines diverses mais sont plus particulièrement liés aux 
prélèvements d’eau potable, à l’irrigation et à la surévaporation des plans d’eau. Des 
préconisations ont été formulées pour renforcer les suivis hydrologiques, piézométriques et 
biologiques. Des échanges sont en cours avec les principaux gestionnaires de ces réseaux (BRGM, 
DREAL, DDT, Région Nouvelle-Aquitaine, etc.). 
 
M. MOREL indique les actions entreprises par le SBNM dans ce domaine. Plusieurs stations sont 
suivies par le SBNM pour mesurer les niveaux d’eau. Le SBNM peut mettre en place un piézomètre 
en aval du bassin du Négron sur une parcelle appartenant à la CCCVL au niveau du siège du 
syndicat. Ce piézomètre pourrait être couplé aux mesures hydrologiques réalisées également par le 
SBNM en aval notamment pour mieux comprendre les relations nappe/rivière. Le SBNM échange 
régulièrement avec l’EPTB Vienne à ce sujet. 
 
M. QUENIOT indique que le suivi des niveaux d’eau peut également se faire par la prise de 
photographies régulières en un endroit donné.  
 
M. RICHARD ajoute que les plantations de résineux sur l’amont du bassin de la Vienne assèchent 
des tourbières et diminuent les débits en rivière. Ce type de plantation ne concerne toutefois pas la 
Vienne Tourangelle. 
 
4. Vers la mise en place d’un outil de planification de la gestion de l’eau (=SAGE) 

 
M. LORIOT présente l’outil « SAGE » mais également l’intérêt de déployer ce type d’outil qui vient 
en complément des actions d’ores et déjà entreprises ainsi que le processus pour la mise en place 
de ce dispositif. 
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M. LEPROULT demande quel est le délai pour la révision d’un SAGE. 
 
M. LORIOT répond que ce délai est variable mais il peut être raccourci par rapport à la phase 
d’élaboration puisqu’il bénéficie d’une première base de connaissance. L’évaluation du SAGE est 
intégrée à l’outil, chaque disposition dispose d’indicateur. 
 
M. POUJAUD est favorable à la mise en place d’un tel outil de planification sur le bassin de la 
Vienne Tourangelle compte tenu des enjeux présents sur le territoire. Un SAGE est nécessaire et 
complémentaire avec les autres démarches menées. 
 
M. QUENIOT indique que la fédération des parcs naturels régionaux est favorable à la mise en 
place des SAGE. Ces outils viennent compléter les actions des PNR, l’eau est un enjeu majeur du 
XXIème siècle. La mise en place de la Commission Locale de l’Eau (CLE) permet de regrouper les 
acteurs « autour de la table » et favorise les échanges. 
 
M. PONCHANT rejoint M. Queniot, il souhaite toutefois que le SAGE à déployer reste pragmatique. 
 
Mme. BERTRAND souhaite que le SAGE à déployer reste « local » et il s’agira d’éviter la 
suréglementation. Les élus de la chambre d’agriculture se prononceront sur l’intérêt de la mise en 
place d’un SAGE. 
 
M. BRUNET rappelle que la mise en place de SAGE est nécessaire là où il y a des conflits. Le SDAGE 
actuel prévoit d’étudier l’opportunité d’un SAGE sur le bassin de la Vienne Tourangelle. Dans ce 
cadre, l’AELB soutiendra l’initiative proposée, il s’agira toutefois de s’assurer que le processus ne 
ralentisse par les démarches d’ores et déjà entreprises. 
 
M. NAULET est également favorable pour engager cette démarche, il s’agira de ne pas oublier les 
initiatives locales notamment autour de la protection des captages d’eau potable. 
 
M. POUZET indique qu’un courrier a été envoyé à l’EPTB Vienne pour demander l’engagement 
d’un SAGE sur le bassin de la Vienne Tourangelle. 
 
M. LEPROULT demande quel est le cout d’élaboration d’un SAGE. 
 
M. LORIOT répond que ce cout est variable, pour le SAGE Vienne dont l’EPTB Vienne est la 
structure porteuse historique ce cout est de 600 000 euros mais la surface du SAGE Vienne est 7 fois 
supérieure à celle du bassin de la Vienne Tourangelle. Compte tenu des avis exprimés, l’EPTB 
Vienne envisage d’engager une étude préliminaire visant à motiver l’intérêt de mettre en place un 
SAGE. Il s’agit de la première étape préalable à l’établissement de l’arrêté de périmètre du SAGE et à 
la définition de la composition de la CLE. L’EPTB Vienne prévoit le recrutement d’une personne à 
mi-temps dédiée au suivi de cette mission. 
 
En l’absence de questions diverses, M. Orvain remercie les participants et lève la séance. 

 


