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Vers une gestion des étangs
du bassin de la Vienne

pour atteindre le bon état
écologique des eaux

Colloque organisé par l’Établissement  
public du bassin de la Vienne

le 15 février 2012
à Limoges

Programme et inscription



Programme

9h30 Accueil des participants

Animation ; Philippe AUCLERC, rédacteur en chef des magazines «Loire et terroirs» 
et «Libres cours : la Vienne»

Introduction
• Jean-Paul DENANOT, Président de la Région Limousin (sous réserve)
• Jean-Bernard DAMIENS, Président de l’EPTB Vienne

Les étangs sur le bassin de la Vienne : composante paysagère et sociale, 
évolution

Définition, contexte général et historique de la création des étangs
• Pascal BARTOUT, Géographe – Maître de conférence à l’Université d’Orléans

Valorisation économique des étangs
Réflexion sur les activités économiques associées aux étangs (halieutique, touris-
tique, cynégétique...)

• Philippe COMBROUZE, Union Régionale pour la Valorisation des Etangs du Limousin

Achat-vente : le marché des étangs en Limousin
• Maryline DEBORD-LALANNE, Les Maisons du Monde - Agence immobilière de
St Junien spécialisée dans les transactions d’étangs

Questions - échanges avec la salle

Les impacts des étangs sur les cours d’eau et milieux naturels et cadre 
réglementaire

• Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA)

Les différents types et le fonctionnement des ouvrages constitutifs des étangs
• Sébastien CHAGNOU, Fédération de pêche de la Haute-Vienne

Questions - échanges avec la salle

Pause Déjeuner - Buffet

14h

10h

10h10

10h30

11h15

12h30

16h00

17h

16h30
11h40



Programme

14h Différents cas concrets et retours d’expériences
Exemple d’un mode de gestion d’un étang réalisé par un propriétaire d’étang

• Témoignage d’un propriétaire privé

Retours d’expériences d’assistance aux propriétaires d’étangs par une structure 
porteuse d’un programme de gestion des cours d’eau

• Marc PICHAUD, PNR Périgord Limousin
• Yoann BRIZARD, Syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne

Une expérience sur la solution de l’effacement d’un plan d’eau
• Commune de Saint Berthevin (Vidéo)

Retours d’expériences sur la mise en place d’aménagements pour une bonne
gestion de l’étang et des vidanges et sur des travaux d’effacement

• Laurent PARIS, PNR Morvan – LIFE Ruisseau

Les financements publics en faveur de l’amélioration de la gestion des étangs
• Région Limousin
•  Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Questions - échanges avec la salle

Table ronde
• M. DAMIENS, Président de l’EPTB Vienne
• M. BARRY, Président du Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne
• M. COMBROUZE, Vice-Président de l’Union Régionale pour la Valorisation des 
étangs du Limousin
• M. RAYNARD, Délégué régional de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
• M. PRIOLET, Président de l’Union Régionale Auvergne-Limousin des fédéra-
tions de pêche

Restitution 
• Jean-Bernard DAMIENS, Président de l’EPTB Vienne

Clôture de la journée

15h15

16h00

17h

16h30
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Contact
Établissement Public du Bassin de la Vienne

3 place du 11 novembre
87220 FEYTIAT

Tel : 05 55 06 39 42 - Fax : 05 55 30 17 55
contact@eptb-vienne.fr

www.eptb-vienne.fr

Co
nc

ep
ti

on
 g

ra
ph

iq
ue

 e
t 

ré
al

is
at

io
n 

EP
TB

 V
ie

nn
e 

- 
Cr

éd
it

s 
ph

ot
os

 E
PT

B 
Vi

en
ne

 -
 Im

pr
es

si
on

 s
ur

 p
ap

ie
r 

10
0%

 r
ec

yc
lé

 -
 F

SC
 -

 P
EF

C

Accès
Amphi B - École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges (ENSIL)

Parc ESTER Technopole
16 rue Atlantis - 87068 LIMOGES

Depuis l’Autoroute A20 : prendre la sortie ESTER Technopole (n°30 en venant de Paris, 
n°31 en venant de Toulouse)

Depuis la gare de Limoges Bénédictins : prendre le bus 10 en direction de Beaubreuil, 
arrêt «Ester Limoges Technopole».

Inscription
•	Par	retour	du	coupon	réponse	joint

ou
•	En	ligne	sur	la	page	d’accueil	du	site	de	l’EPTB	Vienne	:

www.eptb-vienne.fr

Inscription	obligatoire,	avant	le	1er février 2012,
dans	la	limite	des	places	disponibles.

Ce colloque est cofinancé
par l'Union européenne.
L'Europe s'engage en Limousin 
avec le Fonds européen de 
développement régional.

UNION EUROPÉENNE

Ce colloque est organisé 
avec le soutien de :


