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1. Présentation du programme « Sources en action » 

 

a. Territoire et historique 
 

Située au cœur du territoire de Millevaches, la tête du bassin de la Vienne constitue un espace 

présentant une qualité écologique remarquable reconnue au titre de divers zonages ou classements 

(Natura 2000, ZICO, ZNIEFF...). Berceau des sources de la Vienne et d'innombrables ruisseaux, cette 

zone également pourvue de nombreuses zones humides constitue un capital hydrologique majeur 

qui conditionne en qualité et en quantité les ressources en eau de l'aval.  

La qualité de cette zone confirmée globalement par les différents états des 

lieux réalisés au titre la Directive Cadre sur l'Eau, n'en demeure pas moins fragile. En effet, les 

diagnostics conduits sur les milieux aquatiques soulignent la vulnérabilité de ce territoire face à 

diverses pressions telles que l'agriculture, la sylviculture, le tourisme, la production 

d'hydroélectricité... 

En 2007, conscient des enjeux de ce territoire, le Parc Naturel Régional (PNR) de Millevaches en 

Limousin a souhaité engager dans le cadre de sa charte, une réflexion sur la mise en place d'un 

programme d'actions de nature à prévenir et corriger les impacts sur les milieux aquatiques. Cette 

initiative s'est traduite par l'élaboration d'un dossier de candidature préalable à la mise en place d'un 

projet de contrat territorial dont le périmètre portait sur le bassin hydrographique de la Vienne 

compris dans le territoire de compétence du PNR.   

A l'issue d'une phase de concertation avec les acteurs du territoire et les partenaires financiers de 

l'opération, le regroupement au sein du contrat territorial de projets de gestion de l'eau et des 
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milieux aquatiques portés par des collectivités ou des associations sur le secteur concerné s'est 

imposé au titre de la cohérence.  Aussi après identification des maîtres d'ouvrage potentiellement 

intéressés par la démarche, le territoire d'intervention a finalement été ajusté au-delà du périmètre 

d'intervention du PNR pour atteindre 53 masses d’eau et environ 2500 km².  

 

b. Organisation du programme 
 

Face à la nouvelle dynamique et envergure du projet, un partenariat a été conclu en 2009 entre le 

PNR de Millevaches en Limousin et l'Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne (EPTB 

Vienne) pour assurer la co-coordination du contrat territorial. 

Ainsi, à l'issue d'une animation conduite sur le territoire, 17 maîtres d'ouvrages se sont engagés pour 

les cinq années de mise en application du contrat territorial sur la période 2011-2015. Les résultats 

de l’étude bilan du programme sont probants avec un nombre important de réalisations sur le 

territoire (cf. chapitre 2.c).  

Dans l’objectif de maintenir la dynamique initiée et de poursuivre la restauration de la qualité des 

milieux aquatiques, il a été décidé de renouveler le programme « Sources en action – contrat 

territorial Vienne amont » sur la période 2017-2021. Aussi, 27 maîtres d’ouvrages se sont porté 

candidats (cf. chapitre 4.a) afin de proposer des actions dans un nouveau programme ambitieux 

visant la poursuite et l’amplification des actions de restauration des milieux aquatiques sur les têtes 

de bassin de la Vienne amont. Un nouveau diagnostic général a été conduit et une nouvelle 

programmation d’actions est ainsi proposée. Le territoire d’intervention a également évolué dans la 

mesure où le bassin de la Briance fait désormais l’objet d’un contrat territorial milieux aquatiques 

dédiés et portés par le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne. Le CTMA est en cours 

d’enquête publique et devrait démarrer en 2017. 
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c. Enjeux et stratégie d’actions 
 

Les diagnostics menés dans le cadre de l’état des lieux général et des différents projets des maîtres 

d’ouvrages ont mis en évidence les différents enjeux suivants : 

- restauration de la fonctionnalité des cours d’eau, 

- préservation et restauration des zones humides, 

- optimisation de la gestion quantitative, 

- amélioration de la qualité de l’eau, 

- sensibilisation de la population. 

Les actions menées dans le cadre du contrat territorial Vienne amont portaient en priorité sur 

l'atteinte des objectifs fixés par la DCE, avec pour ambition de participer à l'atteinte du bon état 

écologique des masses d’eau aux échéances déterminées.  
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Pour cela, des actions de conservation et de restauration sont menées sur les masses d'eau 

déclassées au regard du diagnostic DCE et des états des lieux locaux et, en application du principe de 

non détérioration, lorsqu'une masse d'eau est en bon ou très bon état, l'objectif sera de maintenir ce 

bon état. Par ailleurs, les actions proposées sur l'ensemble du territoire sont définies et mises en 

adéquation avec les objectifs, mesures et orientations fixées par les différents documents cadre 

(SDAGE Loire-Bretagne, SAGE Vienne, etc.).  
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2. Etude bilan contrat 2011-2015 
 

a. Analyse de l’évolution de la qualité des masses d’eau avec les efforts 

portés par masses d’eau 

 

Cf. ANNEXE 1 : « Evaluation DCE » Bilan évaluatif du contrat Sources en action (2011-2015) - 

Septembre 2016 (PNR de Millevaches en Limousin) 

Nota : L’évaluation réalisée ne se substitue pas aux analyses DCE de l’Agence de l’eau. Elle se veut 

complémentaire et a été réalisée à partir des données brutes disponibles sur la chronique 2006-2015. 

(OSUR Web2, Suivis de stations en 2011 et en 2015 par le PNR, suivis de stations par la Communauté 

de communes Bourganeuf Royère de Vassivière, suivis de stations piscicoles par la FDPPMA de la 

Haute-Vienne en partenariat avec les FDPPMA de la Creuse et de la Corrèze).  

 

b. Résultats de l’enquête de satisfaction du programme 

 

Cf. ANNEXE 2 : Evaluation du contrat territorial « Sources en Action » - Étude N° 4945 - Rapport 

d’analyse - octobre 2016 (QUALITEST sous la maîtrise d’ouvrage du PNR de Millevaches en 

Limousin) 

Nota : Trois rapports sont disponibles. Un rapport d’analyses complet – un rapport de synthèse à 

destination d’un public large – un rapport de recommandations pour le projet de contrat Sources en 

action 2017-2021 (Il est important de considérer que toutes les recommandations ne sont pas en 

adéquation avec le programme, mais il a été délibérément fait le choix de ne pas influencer les dites 

recommandations proposées par un organisme totalement extérieur au programme). 

 

c. Bilan technico-financier du programme 2011-2015  

 

Cf. ANNEXE 3 : Recueil des réalisations 2011-2015 (EPTB Vienne) 

En terme financier, le montant global dépensé est de 4 785 237 € soit 63 % du montant total 

prévisionnel de début de contrat (7 544 740 €). 

La répartition par thématique était la suivante : 
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Les volets animation et restauration/entretien des milieux aquatiques sont les principaux postes de 

dépense du contrat avec respectivement 35 et 32 % des dépenses totales. 

La répartition par phase illustre la montée en puissance progressive du programme avec cependant 

cette différence présente depuis le démarrage du programme, entre montant dépensé et montant 

prévisionnel. 
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Cette différence s’explique par différents aspects : 

 Abandon ou report d’opérations dont certaines d’un montant financier prévisionnel 

conséquent (action de restauration de la continuité écologique, aménagement du plan d’eau 

communal de St Dizier Leyrenne, mise en place d’une passe à poissons sur le seuil de Lanor à 

Eymoutiers), 

 Montants revus à la baisse par mutualisation des moyens (campagnes de mesures physico-

chimiques, plan de communication à l’échelle du contrat, etc.), 

 Surestimation des budgets prévisionnels en rapport avec le peu de retours d’expériences sur 

le territoire (aménagements agricoles, etc.), 

 Certaines thématiques d’actions n’ont pas été estimées prioritaires et ont été réduites en 

termes d’interventions (entretien de la ripisylve notamment), 

 Mise en place de chantiers d’insertion par certains maîtres d’ouvrages. 

 

La répartition des montants dépensés par rapport aux montants prévisionnels est la suivantes : 

 

 

d. Bilan général du programme et perspectives 

 

Concernant l’étude d’évolution de la qualité des masses d’eau, l’étude menée constitue un important 

travail d’analyse et de priorisation des prochaines actions potentielles pour un nouveau programme 

« Sources en action ». 

De plus, il résulte de l’évaluation du programme d’actions, un niveau de réalisation significatif 

comme en atteste les indicateurs présentés dans ce recueil des réalisations : 170 km de berges de 

cours d’eau entretenues ou restaurées, 208 abreuvoirs installés,  354 ha de zones humides intégrées 
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dans des plans de gestion, 1475 jeunes ou enfants sensibilisés, etc. 

Toutefois, certaines thématiques, telles que l’encadrement de certaines pratiques forestières en 

bordure de cours d’eau, l’amélioration de la gestion des étangs ou encore la restauration de la 

continuité écologique au niveau des obstacles implantés sur les cours d’eau, n’ont pas pris un essor 

suffisant.  

Une attention particulière sera réservée à ces sujets dans le prochain contrat territorial « Sources 

en action » afin d’améliorer les conditions de déploiement de ces actions. 

Enfin, l’enquête de satisfaction réalisée met en exergue la satisfaction générale des usagers vis-à-vis 

de la mise en œuvre du programme « Sources en action ». Cette satisfaction s’exprime via différents 

aspects : reconnaissance de la pertinence du programme et des actions menées, accompagnement 

des bénéficiaires par les animateurs du programme, mobilisation d’un savoir-faire et d’aides 

financières, volonté de renouvellement du programme et de la dynamique initiée. 

Les pistes d’amélioration retenues pour le prochain programme « Sources en action » sont les 

suivantes : 

- Améliorer la lisibilité du programme pour le rendre plus compréhensible par tous ; 

- Donner plus d'informations autour des actions mises en œuvre dans le cadre du 

programme aux bénéficiaires ; 

- Accentuer la communication auprès du grand public ; 

- Donner plus d'envergure au programme en fédérant plus d’acteurs : des associations 

environnementales, touristiques mais aussi d'autres agriculteurs ou exploitants 

forestiers qui pourraient s'impliquer dans la démarche. 

  



Programme « Sources en action » (bilan 2011-2015, étude préalable et programmation 2017-2021) 

11 
 

3. Etude préalable à un prochain contrat 2017-2021 
 

Le présent contrat territorial traduit la volonté de poursuivre les efforts et dynamiques engagées dès 

2007 concernant la reconquête des milieux aquatiques sur le bassin amont de la Vienne. Le 

programme « Sources en action » est né en 2011 avec le démarrage d’un programme d’action 

contractuel de 500 opérations pour un budget de 7,5 millions d’euros. 17 maîtres d’ouvrages se sont 

engagés pour collaborer à l’atteinte d’objectifs fixés par le Directive Cadre sur l’Eau : l’atteinte du 

bon état écologique des masses d’eau. 

Si le niveau des réalisations du premier contrat a été important (cf. ANNEXE 3), il n’en reste pas 

moins que certaines masses d’eau restent déclassées au sens de la DCE, et que les masses d’eau en 

bon état voire très bon état subissent des pressions qui nécessite de maintenir une vigilance et des 

travaux ponctuels de maintien de l’état écologique. Par ailleurs, l’engouement local pour Sources en 

action, dont les effets portent sur la dynamique territorial dans son ensemble, est également un 

enseignement majeur de la première programmation (cf. ANNEXE 2). La démarche de reconduction 

du contrat Sources en action a été validée lors du Comité de Pilotage du 16 janvier 2015 à Pontarion.  

Les objectifs généraux de restauration, entretien et gestion des milieux aquatiques restent les 

mêmes, mais les ambitions pour y répondre sont majorées par l’intégration de nouveaux acteurs aux 

compétences nouvelles ou simplement pour renforcer les efforts sur des thématiques telles que la 

continuité écologique, l’eau et la sylviculture, ou encore l’éducation et la sensibilisation du public.  

 

a. Contexte réglementaire et institutionnel 

 

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau 

La Directive Cadre Européenne sur l'Eau (DCE) du Parlement Européen et du Conseil adoptée le 23 

octobre 2000, établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Elle fixe 

des objectifs de restauration globale des masses d'eau. Traduits à l'échelle du bassin Loire Bretagne, 

ces objectifs visent à :  

- Atteindre d'ici 2015 le "bon état" (bon état écologique et chimique) pour 61 % des masses 

d'eau de surface ; 

- Préserver les masses d'eau en "très bon état" ; 

- Atteindre le bon potentiel dans les milieux fortement artificialisés. 

- Supprimer avant 2020 les rejets de substances dangereuses prioritaires. Cet objectif s'ajoute 

à la réduction de tous les rejets de micropolluants, nécessaire à l'atteinte des objectifs de 

bon état et de bon potentiel écologique. 

A ce titre, un état des lieux a été réalisé en 2004 puis mis à jour en 2009 et 2013 avec une 

délimitation et une caractérisation de l’état des milieux aquatiques pour chaque masse d’eau 

correspondant à une partie distincte et significative des eaux de surface, telles qu'un lac, un 

réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de 

transition ou une portion d'eaux côtières. 

Concernant la probabilité d'atteinte dans un délai fixé du bon état des eaux et des milieux 
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aquatiques, les masses d’eau sont classées en : 

- risque de non-atteinte, 

- doute, 

- respect des objectifs, 

- masse d’eau fortement modifiée (par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine). 

Après avoir identifié les mesures supplémentaires qui permettraient d’atteindre le bon état des eaux, 

une analyse détaillée par masse d’eau a permis d’évaluer leur faisabilité technique, leur impact réel 

sur le milieu et le délai de réponse du milieu. En croisant ces données avec une analyse économique, 

il a été défini pour chaque masse d’eau un objectif environnemental : compte tenu des contraintes 

techniques et financières, la masse d’eau peut-elle atteindre le bon état en 2015 ou faut-il proposer 

un report de délai (2021 ou 2027) ou encore une dérogation d’objectif ? 

Sur le territoire du Contrat Territorial Vienne amont, on dénombre 55 masses d'eau. 

 

Les lois sur l'eau 

 Loi sur l'eau du 16 décembre 1964 

La loi cadre du 16 décembre 1964 porte sur "le régime de la répartition des eaux et la lutte contre la 

pollution". C'est la première loi organisant globalement la gestion de l'eau en France. Les problèmes 

de l'eau y sont abordés dans leur ensemble, sous leurs aspects techniques, économiques et 

financiers. Elle introduit un nouveau cadre géographique : le bassin hydrographique pour la gestion 

des problèmes d'eau. Ainsi elle découpe le territoire français en six ensembles de bassins fluviaux, 

qui ont pour délimitation les "lignes de partage des eaux". 

 Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 pose le principe d'une ressource unique qu'il faut gérer en conciliant 

les intérêts économiques et équilibres écologiques. Elle définit la notion de gestion globale de la 

ressource en eau et introduit la « nomenclature eau », définissant des seuils 

Déclaration/Autorisation pour les Installations Ouvrages Travaux et Aménagements (IOTA). Pour 

garantir la mise en œuvre de cette approche, des outils ont été créés : les Schémas Directeurs 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et les Schémas d'Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) 

 Loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 

La loi sur l'eau et les milieux aquatiques promulguée le 30 décembre 2006, répond aux nouveaux 

enjeux de la DCE et définit le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Elle 

modifie de nombreux codes (environnement, santé, collectivités territoriales,...) et apporte 

également des modifications au contenu des SAGE. Elle vise à l’application des principes de 

prévention et de réparation des dommages à l’environnement. Elle a introduit notamment l’article 

L.214-17 du code de l’environnement sur le classement des cours d’eau pour la restauration de la 

continuité écologique. 
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Le SDAGE Loire Bretagne 

Le programme « Sources en action 2017-2021 » s’inscrit dans le cadre du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021. Le SDAGE 

identifie en particulier dans son chapitre 11 l’objectif de « Préserver les têtes de bassin versant ». 

L’approbation du SDAGE par arrêté du 18 novembre 2015 confirme son adéquation avec la politique 

communautaire de gestion des milieux aquatiques, notamment avec la Directive Cadre sur l’Eau (DCE 

2000/60/CE), dont il est l’outil principal de mise en œuvre. Ces mesures sont répertoriées dans le 

programme de mesures associé au SDAGE. Il comprend des dispositions réglementaires, financières 

et des accords négociés. Il s'agit notamment des mesures prises au titre de la police des eaux, des 

programmes de travaux des collectivités territoriales, du programme d'intervention de l'agence de 

l'eau… Ainsi, il constitue un guide pour les actions sur le territoire. 

Le SDAGE défini les grandes orientations de gestion équilibrée de la ressources en eau. Elles 

s’imposent aux décisions administratives (autorisation et déclaration dans le domaine de l’eau au 

titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement) et aux documents d’aménagement 

du territoire tels que les documents d’Urbanisme. 

Le programme « Sources en action » permet de répondre aux orientations fondamentales suivantes : 

 1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des cours d’eau 

 1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et 

des annexes hydrauliques  

 1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau  

 1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau 

 8A – Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 

 8D – Favoriser la prise de conscience 

 8E – Améliorer la connaissance 

 9A – Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 

 9B – Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux 

aquatiques et leurs habitats 

 9D – Contrôler les espèces envahissantes 

 11A – Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 

 11B – Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant 

 12E – Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau 

 14A – Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées 

 14B – Favoriser la prise de conscience 

 

Le SAGE Vienne 

L’intégralité du territoire de « Sources en action 2017-2021 » est inclus dans le périmètre du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vienne, porté par l’Etablissement 

Public Territorial du Bassin de la Vienne, co-coordonnateur du contrat territorial. Le SAGE Vienne a 

été approuvé par l’arrêté préfectoral du 8 mars 2013. Le SAGE est l’outil de mise en œuvre et de 

planification du SDAGE par sous bassin hydrographique. Il est piloté par la Commission Locale de 

l’Eau (CLE) et s’organise au travers de Plan d’Aménagement et Gestion Durable (PAGD) de la 
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ressource en eau et le Règlement. 

La mise en œuvre opérationnelle du SAGE Vienne sur le bassin de la Vienne, est réalisée par 

différents outils et principalement dans le cadre des Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques (CTMA) 

tels que le programme « Sources en action ». 

Le programme « Sources en action » permet de répondre aux objectifs suivants : 

 Améliorer la connaissance de la qualité de l’eau (disposition 2 du PAGD) 

 Diminuer les flux particulaire de manière cohérente (dispositions 6 et 7 et règles 3 et 4) 

 Restaurer la qualité hydromorphologique des cours d’eau du bassin (dispositions 45, 46, 47, 

48, 49 et règles 6 et 7) 

 Contrôler l'extension des espèces envahissantes, autochtones et introduites (disposition 53 

et 54) 

 Assurer la continuité écologique (disposition 58 et règles 8 et 9) 

 Maintenir ou restaurer la qualité piscicole des cours d’eau (disposition 61) 

 Préserver, gérer et restaurer les zones humides de l’ensemble du bassin (dispositions 66, 67, 

68, 69 et règles 10 et 11) 

 Préserver les têtes de bassin (disposition 72) 

 Maintenir ou améliorer la biodiversité du bassin (disposition 75) 

 Gérer les étangs et leur création (dispositions 78, 79, 80 et règles 12 et 13) 

 

La Charte du PNR de Millevaches en Limousin 

Par ailleurs, le périmètre du contrat « Sources en action » couvre environ un tiers du périmètre défini 

par la Charte 2004-2016 du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin. « Sources en action » 

est né de l’orientation sur l’eau et les milieux aquatiques de la Charte du Parc (Axe 1.2 du document 

de Charte et au II.3.1.B du Diagnostic de Territoire). Le périmètre de Sources en action concerné par 

la Charte 2016-2029 (en cours d’approbation) sera étendu à quelques communes creusoises 

supplémentaires.  

La Charte 2016-2031 est conçue pour répondre favorablement à l’ensemble des schémas supra et 

locaux de gestion et d’aménagement du territoire, et les différentes articulations avec les 

programmes, réglementations et schémas sont étudiées dans le cadre de l’évaluation 

environnementale mise en œuvre conjointement par le Syndicat Mixte de gestion du Parc et la 

Région Nouvelle-Aquitaine. Selon l’article L333-1 du Code de l’environnement, « les parcs naturels 

régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement ».  

Plus spécifiquement, la Charte du Parc a été construite au regard des objectifs européens et 

nationaux sur l’eau traduits par le SDAGE Loire Bretagne qui indique dans sa propre évaluation « 

D'une manière générale, les objectifs du SDAGE et des chartes des PNR sont cohérents, notamment 

en ce qui concerne la préservation et la valorisation des milieux. ».  

 

Sources en action et Schéma régional de cohérence écologique 

 

Pour lutter contre la fragmentation des habitats et l’érosion de la biodiversité, la France a instauré 

les lois Grenelle 1 et 2. Elles viennent préciser le cadre de la mise en place d’un outil d’aménagement 
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durable des territoires : la Trame verte et bleue, déclinée en région en Schéma régional de cohérence 

écologique. Ce schéma stratégique en faveur de la biodiversité, approuvé par arrêté préfectoral du 2 

décembre 2015, vise à répondre aux enjeux de préservation des continuités écologiques et de 

valorisation des milieux naturels limousins, tout en prenant en compte les nécessités du 

développement économique. 

Il constitue le cadre de référence à l’échelle régionale pour la mise en œuvre d’actions de 

préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. Il doit permettre aux acteurs 

locaux d’intégrer les objectifs du SRCE dans leurs activités, leurs politiques ou leurs financements, de 

développer des partenariats, et de s’impliquer dans des maîtrises d’ouvrage adaptées ».Il vise : 

- Le maintien et la restauration de la mosaïque de milieux, élément paysager identitaire du 

Limousin 

- Le maintien et l’amélioration de la qualité et de la fonctionnalité des milieux aquatiques et 

de la ressource en eau du Limousin, région située en tête de bassins versants. 

- L’intégration de la biodiversité  et la fonctionnalité des écosystèmes de la région dans le 

développement territorial 

Sources en action répond nécessairement à ce schéma en visant strictement les milieux aquatiques, 

la restauration des fonctionnalités des milieux pour l’atteinte du bon état écologique et le maintien 

de cet état de manière pérenne. Les objectifs de maintien de mosaïques d’habitats et le maintien des 

spécificités (ou identités) du territoire sont nécessairement induits par la fonctionnalité des milieux.  

 

 

b. Caractéristiques du bassin de la Vienne amont 
 

Carte d’identité du territoire 

 Linéaire de cours d’eau : 3 338 km 

 Densité du réseau hydrographique : 1,53 km de cours d’eau par km² (moyenne à l’échelle 

Loire-Bretagne : 0,87 km/km²) 

 Nombre de masses d’eau : 55 masses d’eau dont 48 masses d’eau cours d’eau et 7 masses 

d’eau plan d’eau 

 Surface du bassin de la Vienne amont : 2 181 km² (soit 10 % du bassin de la Vienne) 

 Nombre de plans d’eau : 1006 (source DIREN Limousin 2004) à  2020 selon les données de 

l’IGN (BD Topo V15.1) soit une densité de 0,93 plans d’eau de plus de 1000 m² par km² 

 Surface de zones humides : 23 197 ha (sources : inventaire des ZDH sur le bassin Loire-

Bretagne – Région Nouvelle Aquitaine) 

 Densité de zones humides : 10.6 % 

 Nombre de communes : 91 communes (114 communes en comptant celles partiellement 

concernées) 

 Nombre d’habitants : 46 534 hab. (Insee 2016) 

 Départements : Creuse (50 % du territoire), Haute-Vienne (41 %), Corrèze (9 %) 

 Région : Nouvelle Aquitaine 
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Hydrographie 

La Vienne d’une longueur totale de 372 km prend sa source au pied du mont d’Audouze (Corrèze) à 

920 m d’altitude puis traverse le plateau de Millevaches et les autres plateaux intermédiaires en 

direction du Nord-Ouest pour aboutir à la confluence Vienne - Taurion à une altitude de 232 m. Sur le 

périmètre du contrat, elle parcourt plus de 110 km jusqu’aux environs de St Léonard de Noblat. 
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La très forte densité de drainage du territoire est à la fois liée à une faible perméabilité de la roche 

mère en place et aux précipitations abondantes toute l’année. La totalité du linéaire de cours d’eau 

cartographié selon la BD Topo (©IGN, 2015) cumule 3 338 km sur l’ensemble du territoire du contrat. 

Cependant, selon les expertises et investigations de terrain menées, le linéaire cartographié n’atteint 

en réalité que 50 % du linéaire réel de cours d’eau présent sur le terrain. 

La présence de sols à très faible réserve en eau, l’absence de grands aquifères et la taille réduite des 

bassins versants induite par le relief alvéolaire du plateau amène régulièrement des épisodes 

d’étiages marqués sur tous les cours d’eau du bassin, en particulier en automne. Ces étiages 

fréquents sont d’autant plus préjudiciables aux milieux et aux espèces que les cours d’eau sont 

majoritairement de faible taille et avec un module faible. 

D'importants cours d’eau, affluents de la Vienne, sont présents sur le périmètre du contrat. Il s'agit 

particulièrement du Thaurion, de la Maulde et de la Combade : 

 Bassin du Thaurion : 26 masses d’eau (dont 4 plans d’eau) – 1149 km² 

 Bassin de la Vienne : 17 masses d’eau (dont 1 plan d’eau) – 624 km² 

 Bassin de la Maule : 11 masses d’eau (dont 2 plans d’eau) – 470 km² 

 Bassin de la Combade : 1 masse d’eau – 190 km² 

 

 

 

Les débits caractéristiques des principaux cours d’eau du territoire sont les suivants : 

 



Programme « Sources en action » (bilan 2011-2015, étude préalable et programmation 2017-2021) 

18 
 

 

Caractéristiques hydrologiques de la Vienne et ses principaux affluents 

Station 
Superficie du 
bassin (km

2
) 

Débit moyen 
(module) 

interannuel 
(m

3
/s) 

Débit de basses 
eaux (QMNA5) 

(m
3
/s) 

Débit de crue 
(moyen journalier 
maximal de retour  

10 ans) 

(m
3
/s) 

Vienne  
(à Peyrelevade) 

58.5 1.75 0.24 16 

Vienne  
(à Eymoutiers) 

369 6.62 1.30 57 

Vienne  
(à St-Léonard-de-Noblat) 

997 22.20 4.90 140 

Taurion  
(à St-Priest-Taurion) 

1030 18.50 3.20 170 

Maulde  
(à Peyrat le Château) 

97 2.40 0.63 16 

Combade  
(à Rozier St Georges) 

173 3.50 0.76 27 

 

Certains cours d’eau tels que la Combade ou la Maulde à l’aval du barrage de Vassivière, connaissent 

des étiages marqués. 

 

Climat 

Le bassin de la Vienne amont comporte un climat qui varie d’Ouest en Est et en fonction de l’altitude 

du fait d’une position en zone de piémont du Plateau de Millevaches. Globalement, le climat varie du 

type « océanique humide » à l’aval et à l’Ouest jusqu’au climat de type « montagnard à tendance 

océanique » à l’amont vers les sources où les gelées et la neige sont fréquentes. 

Sur cette partie amont du bassin de la Vienne, le cumul de précipitations annuelles est fort puisqu’il 

s’élève à plus de 1 400 mm sur la zone des sources. On observe cependant un gradient 

pluviométrique important sur tout le périmètre du contrat car à l’aval, le cumul de précipitations 

atteint moins de 1 000 mm aux environs de St Léonard de Noblat. 

Les moyennes pluviométriques annuelles renforcent l’impression générale d’abondance de la 

ressource en eau sur ce bassin. Cependant, le territoire est régulièrement marqué par de longues et 

fréquentes périodes de stress hydrique estival, en particulier en juillet, où le déficit hydrique peut 

atteindre entre 70 et 90 mm.  

Les températures moyennes annuelles sont fraîches et varient entre 8°C pour l’amont à Peyrelevade 

et 10° C pour l’aval à Royères. 

 

N/B : Perspectives d’évolutions du climat et enjeux : se référer au 3.e) Pressions sur l’hydrologie. 
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Géologie et hydrogéologie 

La structure géologique de l’amont du bassin de la Vienne peut être divisée en deux ensembles qui 

appartiennent cependant tous deux au socle cristallin du Massif Central. Ces derniers, séparés par un 

réseau de grandes failles, sont formés de roches datant de l’ère primaire. 

On observe d’une part sur toute la moitié Est et amont du périmètre un ensemble de roches 

granitiques (granites à 2 micas, granites à biotite, granodiorites) appartenant au groupe des roches 

magmatiques tandis qu’à l’Ouest à des altitudes plus basses, ce sont des roches métamorphiques qui 

sont majoritaires (paragneiss, orthogneiss et micaschistes). 

Cette géologie de zone cristalline implique une conséquence importante concernant l’hydrogéologie 

locale, la présence d’aquifères de faibles capacités situées dans les arènes de surface. Cette 

ressource en eau est vulnérable aux périodes de sécheresse prolongées ainsi qu’à la pollution 

bactériologique. Cependant, le niveau de connaissance des réserves aquifères est faible et les 

dernières données du BRGM semblent indiquer la présence de nombreuses failles géologiques qui 

peuvent stocker l’eau. Très peu d’éléments de connaissance existent sur les relations d’un point de 

vue quantitatif et qualitatif entre les eaux de surfaces et souterraines.  

 

Pédologie 

Les sols présents au sein du périmètre du contrat découlent directement de la géologie et sont donc, 

par conséquent, tous acides. L’acidité, les températures fraîches à froides et la forte pluviométrie 

induisent aussi des sols à forte teneur en matières organiques, cette dernière ne pouvant se 

dégrader. On trouvera ainsi majoritairement des sols bruns profonds à peu profonds, des sols 

humifères, des sols tourbeux et des sols sableux superficiels directement issus de l’arène. 

Du fait de leur texture à dominante sableuse et de la faible proportion d’argiles, les sols du périmètre 

du contrat sont généralement très drainants sauf en fond de vallée et dans les dépressions du relief 

où les sols sont à contrario majoritairement hydromorphes (Gley et pseudo gley). 

 

Paysages, relief et occupation du sol 

Le paysage est constitué de plusieurs entités distinctes associées d’une part au relief de plateau et 

d’autre part au relief de piémont. 

Sur le plateau, le relief est qualifié d’alvéolaire du fait de l’érosion progressive des sommets entre 

lesquels se développent les tourbières et autres zones humides. 

Les pentes sont relativement peu marquées, permettant le développement d’une agriculture 

d’élevage (bovins, ovins) présente principalement sur le bas des versants et sur les fonds tourbeux. 

Les plantations résineuses (douglas, épicéas) sont présentes essentiellement sur le plateau de 

Millevaches. 
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La surface agricole utile (SAU) moyenne des exploitations agricoles a largement augmenté durant les 

trente dernières années simultanément à l’exode rural, conduisant à une plus grande mécanisation 

et donc à un accroissement des parcelles, à l’arrachage de haies, au drainage de zones humides, à 

l’abandon des vergers, au non entretien des ripisylves et des fonds tourbeux. 

La forêt représente 110 734 ha soit 51 % de la surface du bassin de la Vienne amont. La forêt 

résineuse plantée, qui a aussi remplacé la lande à callune, occupe une part importante du territoire 

(24,4 %), même si les peuplements feuillus tels que les hêtraies, les chênaies demeurent importants 

en surface. Les accrus (boulaies, saulaies) progressent ponctuellement. Le taux de boisement des 

communes du plateau est très élevé, pouvant aller jusqu’à 76%, tandis que plus à l’aval et plus à 

l’Ouest en Haute-Vienne, il atteint moins de 25%. Cet aspect implique des paysages fermés, 

produisant un sentiment d’isolement des territoires et des habitations. En outre, les résineux 

recouvrant des surfaces inventoriées comme Zones à Dominante Humide représentent 19,2 % du 

territoire du contrat Vienne amont. Des zones humides ont en effet été plantées dans un objectif 

d’assèchement et de valorisation économique de territoire en déprise agricole et ont ainsi perdu 

certaines de leurs fonctionnalités. De façon globale, le paysage a ainsi connu de profondes 

modifications en un siècle.  
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Sur le piémont, le relief est plus encaissé, marqué par les gorges de nombreux cours d’eau (Vienne, 

Combade, Maulde, Taurion, Verger). 

La forêt demeure moins exploitée et moins plantée mais dans les vallées des affluents de la Vienne et 

à la sortie des gorges, l’agriculture prend nettement le pas avec des chargements à l’hectare plus 

conséquents et une augmentation du recours à la maïsiculture ou à des cultures céréalières pour les 

besoins du bétail. Les prairies temporaires sont également plus représentées que sur le secteur des 

sources. Des lacunes persistent cependant pour caractériser précisément l’agriculture sur le 

périmètre du contrat.  

L’urbanisation est plus prononcée à l’aval du périmètre, du fait du rapprochement de l’aire urbaine 

de Limoges et les voies de communication routières sont plus nombreuses et moins sinueuses. 

L’industrialisation est aussi plus marquée en particulier au bord de la Vienne notamment du fait de la 

production hydroélectrique des complexes de Vassivière et de Villejoubert. 

L’habitat du plateau, hérité du passé, est relativement dispersé, bien que regroupé en « villages » 

(hameaux) afin d’occuper au mieux tout l’espace agro-sylvo pastoral. A l’aval dans les vallées, se 

trouvent les communes les plus peuplées d’Eymoutiers, de Bourganeuf et de Saint Léonard de 

Noblat. 
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Milieux naturels, faune et flore 

Les milieux naturels rencontrés sur le territoire du CTVA sont très riches, notamment en raison de 

pressions anthropiques modérées. Cette particularité compense une moindre richesse spécifique liée 

au caractère acide des sols. Ainsi, de nombreux facteurs jouent en faveur des milieux naturels 

comme la faible densité démographique, le maigre tissu industriel local, un tourisme vert encore 

assez peu développé et des flux (passagers, biens de consommation) réduits par défaut de grands 

axes de communication. 

Cependant, on constate malgré tout des altérations croissantes des biotopes et des biocénoses sous 

les effets conjoints probables de l’intensification des pratiques agricoles et forestières, des pollutions 

domestiques ponctuelles, des pollutions extra territoriales (ex : pollutions azotées atmosphériques et 

pollution à l’ozone) et enfin des changements climatiques. 

Le territoire recèle d’un grand nombre d’espèces animales et végétales patrimoniales ou protégées 

et de milieux diversifiés pour certains reconnus d’intérêt communautaire par Natura 2000. 

 

Ainsi, pour les milieux aquatiques, on recense des espèces animales comme la loutre (Lutra lutra), la 

truite fario (Salmo trutta fario), la moule perlière (Margaritifera margaritifera), l’unio (Unio crassus) 

le chabot (Cottus spp.), la lamproie de Planer (Lampetra planeri), l’écrevisse à pieds blancs 

(Austropotamobius pallipes), le cincle plongeur, le balbuzard pêcheur, le crossope aquatique et le 

crossope de Miller … 

Pour les espèces végétales, on rencontre fréquemment à l’aval de la zone, l’osmonde royale 

(Osmunda regalis), le Peucédan des marais (Peucedanum palustre), le saule à cinq étamines (Salix 

pentandra). A l’amont dans les tourbières, on trouve les droseras (Drosera rotundifolia et D. 
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intermedia), la Canneberge (Vaccinium oxycoccos), la bruyère à quatre angles (Erica tetralix). Et les 

espèces telles que la litorelle à une fleur (Litorella uniflora), le lycopode inondé (Lycopodiella 

inundata) sont plus rares mais observables en bordure de milieux aquatiques. 

En outre, de nombreux sites Natura 2000 sont présents sur le périmètre du contrat (11 ZSC et 1 ZPS): 

 le site de la haute vallée de la Vienne (en phase d’animation) ; 

 le site de la vallée du Taurion (en phase d’animation) ; 

 le site des landes et zones humides de Vassivière ; 

 la tourbière de Négarioux-Malsagne ; 

 l’étang du Bourdeau ; 

 La Tourbière des Dauges 

 La Forêt d’Epagne 

 Le site de Moissanes 

 La Haute Vallée de la Vézère (pointe Nord) 

 Les Monts d’Ambazac 

 la ZPS du Plateau de Millevaches 

 

D’autres richesses écologiques (espèces, milieux, paysages et patrimoines) sont identifiées par des 

périmètres qui pour certains doivent être pris en considération lors de projet ou de travaux : 

- Sites Inscrits et Classés en faisant appel à l’inspecteur des Sites de la DREAL 

- Arrêté de protection de Biotope (Réglementation applicable) 

- Réservoirs biologiques 

- Cours d’eau labellisé « Rivières Sauvages » (le ruisseau du Pic) 

- Site d’Intérêt Ecologique Majeur (PNR ML) (Consultation et association du PNR ML en amont) 

- Espaces Naturels Sensibles (Consultation et Association du Conseil Départemental) 

- Sites en maîtrise foncière CEN L (Consultation en amont) 

- Sites à Plan de gestion du CEN L (Consultation et association du CEN Limousin en amont) 

-  Inventaires ZNIEFF (Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique). La 

Vienne est notamment concernée par les ZNIEFF de type I « Vallée de la Vienne : lac-

tourbière de Servière ; vallée de la Vienne de l’aval du lac de Servière au pont de Clupeau ; 

tourbière des sources de la Vienne » et par la ZNIEFF de type II « Vallée de la Vienne de 

Servière à St Léonard de Noblat ». 

 

Les patrimoines naturels du territoire de Sources action sont synthétisés sur la carte à suivre qui ne 

prétend pas être exhaustive. 
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Les zones humides occupent une place importante sur ce territoire. L’inventaire des Zones à 

Dominante Humide de la Région Limousin révèle que ces espaces représentent plus de 10,6 % du 

périmètre du CTVA.  

Ainsi, à l’échelle du bassin de la Vienne amont, on peut noter la présence de 23 197 ha de Zones à 

Dominante Humide. Trois types de zones humides sont largement dominants puisqu’elles 

représentent à elles trois 98% des zones humides du CTVA ; il s’agit par ordre décroissant 

d’importance, des prairies humides, des boisements humides et des milieux tourbeux. 

Par ailleurs, des zones à enjeux sont présentes sur ce territoire, telles que les Zones Humides 

d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) et Zones Stratégiques pour la Gestion de l’Eau (ZSGE) 

identifiées dans le cadre du SAGE Vienne (pas d’arrêtés préfectoral de délimitation à ce jour). 

 

Les neuf ZHIEP identifiées sur le territoire sont les suivantes : 

 ZHIEP 9 - LA BOBILANCE 

 ZHIEP 11 - LE HAUT FAYE 

 ZHIEP 21 - LE PARLEUR 

 ZHIEP 22 - LA MAULDE 

 ZHIEP 23 - LA BANIZE 

 ZHIEP 24 - LE TAURION 

 ZHIEP 28 - RUISSEAU DE VILLEDIEU 

 ZHIEP 29 - LA CHANDOUILLE 

 ZHIEP 30 - LA VIENNE – AMONT 
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Les sept ZSGE présentes sont les suivantes : 

 ZSGE 0 - SOURCES DE LA VIENNE 

 ZSGE 20 - SOURCES DE LA LA BANIZE 

 ZSGE 21 - RUI DES BOUQUETS 

 ZSGE 22 - AFF RG DU TAURION 

 ZSGE 23 - LA GANE 

 ZSGE 24 - SOURCES DU TAURION 

 ZSGE 25 - COURS DU TAURION 

 

Concernant les espèces invasives, encore assez peu d’espèces sont recensées sur le périmètre. 

Toutefois, certaines espèces telles que les Renouées du Japon (Fallopia sp.) et l’écrevisse signal 

(Pacifastacus leniusculus) sont bien présentes et posent des problèmes de banalisation des milieux 

aquatiques par appauvrissement de la diversité spécifique. D’autres telles que le ragondin 

(Myocastor coypus) peuvent générer des dégâts importants sur les berges. 

 

Repères socio-économiques (démographie, emploi, population) 

Les communes du plateau sont pour la plupart importantes en surface et peu peuplées, ce qui 

implique des densités d’habitants au km² faibles à très faibles (jusqu’à 4 hab./km²) avec une 

moyenne autour de 7 à 8 habitants/km². Des disparités importantes sont néanmoins identifiées 

entre l'amont et l'aval du territoire. Globalement, la population des 91 communes du territoire du 

bassin de la Vienne amont représente 46 534 habitants (114 communes et plus de 50 000 habitants 

en incluant les communes partiellement concernées).  
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Le taux de chômage est très variable sur la zone du plateau puisqu’il varie entre 7  et 21 % selon les 

communes. A contrario, pour les communes à l’aval et à l’Ouest, le taux de chômage est plutôt plus 

bas entre 7 et 9 %. 

Concernant la répartition des types d’emplois, le nombre d’emploi industriel est très faible excepté 

pour quelques communes qui bénéficient du potentiel hydroélectrique ou d’une importante filière 

de transformation du bois. 

Malgré l’importance du milieu rural, le nombre d’emplois agricoles n’est pas très élevé en raison de 

l’exode rural et de la mécanisation des exploitations agricoles. C’est donc le secteur tertiaire qui est 

majoritairement représenté sur l’essentiel de la zone. 

Au niveau démographique, des phénomènes différents s’observent à l’échelle du contrat. 

Globalement, en Creuse et sur le plateau, la tendance est encore à la perte démographique (-2,5%) 

même si certaines communes semblent avoir inversé la tendance. Par contre, en Haute-Vienne en 

allant vers Limoges, la tendance démographique est nettement à la hausse puisque le taux de 

variation atteint parfois 4% entre 1999 et 2006. 
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Contexte institutionnel 
 

A différentes échelles, le contexte institutionnel concernant la gestion de l'eau et des milieux 
aquatiques est le suivant : 

Les acteurs de la gestion de l'eau sur le territoire du CTVA 

Bassin 
Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
Établissement Public Territorial du Bassin de la Vienne 
DREAL Centre-Val de Loire coordinatrice de bassin 

Région 

DREAL Aquitaine  
Région Nouvelle Aquitaine 
Conservatoire d’Espaces Naturels 
Fédération régionale d’associations environnement 

Département 

3 Conseils Départementaux 
3 Services départementaux de l'ONEMA 
3 MISE  
3 Fédérations départementales de pêche ; 
Associations de protection de la nature et de l’env.  

Intercommunalité 
2 Syndicats mixtes (dont celui du PNR) 
10 Communautés de communes  
1 Pôle d'Equilibre Territorial et Rural 

Commune 91 communes entières 

 

c. Les usages sur le bassin de la Vienne amont 
 

L'agriculture 

Le périmètre du programme « Sources en action » compte 1 357 exploitations agricoles (RGA 2010). 

L’agriculture joue un rôle important dans l’économie du territoire. Elle est fortement dominée par 

l'élevage bovin viande, notamment sur la partie aval du bassin. 
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La place des prairies dans la SAU (surface agricole utile) est largement prépondérante (92 % de la 

SAU contre 83 % sur l'ensemble du Limousin). L’agriculture du territoire est fortement dominée par 

l’élevage bovin. Il se caractérise par le faible chargement par hectare de SAU, très faible sur l'espace 

central et Est du bassin (0,47 à 1 UGB/ha SAU) et plus intensif sur les bordures Ouest (1,3 à 1,9 UGB/ 

ha SAU) 

 

La sylviculture 

Le taux de boisement sur le territoire du CTVA représente 110 734 ha (51 % de la superficie du 

contrat Vienne amont). Le taux de boisement des communes du plateau est très élevé, pouvant aller 

jusqu’à 76%, tandis que plus à l’aval et plus à l’Ouest en Haute-Vienne, il atteint moins de 25%.  

La surface totale de la forêt a augmenté de 5 260 hectares de 1990 à 2003 en relation avec l'exode 

rural. Cette augmentation concerne principalement les peuplements feuillus et cache de fortes 

disparités locales. Ceci tendrait à montrer le développement d’une forêt spontanée. Malgré tout la 

forêt exploitée est majoritairement plantée pour permettre une sylviculture de production où 

dominent les essences résineuses plus productives. 

La proportion des feuillus est de 44 %. L’essence dominante est le chêne (rouvre et pédonculé), suivi 

du hêtre puis du châtaignier et du bouleau. La proportion des essences résineuses représente quant 

à elle 48 % de la surface forestière. Le Douglas est devenu l’essence principale suivi de l’Epicéa 

commun et du Pin sylvestre. En outre, les résineux recouvrant des surfaces inventoriées comme 

Zones à Dominante Humide représentent 19,2 % du territoire du contrat Vienne amont. Lorsque l’on 

considère une zone tampon en bordure des cours d’eau, la surface de résineux présents est de 1313 

ha. Un nombre important de parcelles boisées est aujourd'hui en situation d'exploitation. Les 

chantiers de coupes et de débardages sont ainsi susceptibles de générer des impacts sur la ressource 

en eau. 
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L’industrie 

Globalement, les activités industrielles sont peu représentées sur le périmètre du programme 

« Sources en action ». Au total, 252 industries sont identifiées sur le bassin dont 22 Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

 

La majorité des activités industrielles se situe au niveau des villes les plus importantes du territoire : 

Saint-Léonard-de-Noblat (32 industries), Ambazac (23), Bourganeuf (19) et Eymoutiers (16). A 67.5 %, 

ces industries sont classées dans la catégorie « Fabrication d'autres produits industriels ». Il s’agit 

d’industries de métallurgie, fabrication de papier, de meubles, de machines et équipements, etc.. Les 

industries de production alimentaire représentent 26,2 % des industries du territoire. 

 

La production d’eau potable 

L’alimentation en eau potable est généralement assurée par des eaux d’origine souterraine produites 

par des sources au débit faible. Quelques communes sont alimentées également par forages ou par 

eaux de surfaces (comme par exemple Saint-Léonard-de-Noblat, Ambazac..). 

Les communes ou les Syndicats Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP), assurent la 

distribution de l'eau potable. 

L’alimentation des captages est assurée par la nappe discontinue constituée par les arènes 

granitiques. Cette nappe présente un stockage conséquent mais difficilement mobilisable. Peu 

profonde, elle affleure à la faveur d’une dépression topographique et elle est seulement protégée 

par les horizons superficiels. Ponctuellement l’alimentation est assurée par le réseau de fractures du 

massif granitique, mieux protégé, mais peu capacitif. 
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La ressource est donc fortement dépendante de la couverture (prairie, forêt) et peut être vulnérable. 

Les captages sont alimentés par des bassins versants peu étendus, permettant une protection 

sanitaire mais assurant qu’un faible débit, sensible aux variations saisonnières et nécessitant la 

multiplication des ressources. Les captages sont le plus souvent assurés par un champ drainant plus 

ou moins connu et ponctuellement par des forages peu profonds. 

Ainsi sur le territoire, environ 200 captages avec une moyenne de production unitaire inférieure à 

100 m3/jour et une dizaine de captage de surface desservant la quasi-totalité de la population, sont 

recensés. Au total, ce sont 3,2 millions de m3 d’eau qui sont prélevés sur le territoire (sources Agence 

de l’eau Loire-Bretagne). 

 

Les tensions sur la ressource existent également en termes qualitatifs. Les données de l’Agence 

Régional de Santé (ARS) indiquent une fréquence non négligeable de contaminations 

bactériologiques, et plusieurs captages sont soumis à des contaminations liées à l’aluminium 

naturellement présents dans les sols, mais dont la mobilisation dans les captages répond à 

l’occupation des sols et des usages dans les aires d’alimentation de captages (AAC). La 

méconnaissance globale des sensibilités des captages sur le territoire ne permet pas de proposer des 

modalités de gestion fiables. Cependant, des études sont en cours et en projets sur ce sujet1. 

 

 

 

                                                           
1
 Rémy Buzier, Delphine Devillers, François Bordas et Gilles Guibaud, 2015 -LA PROBLEMATIQUE DE 

L’ALUMINIUM DANS LA RESSOURCE EN EAU POTABLE DU PLATEAU DE MILLEVACHES – GRESE – à la demande 
du PNR de Millevaches en Limousin – financée par l’Agence de l’eau Adour Garonne.  
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L’assainissement 

L’assainissement sur les communes du périmètre du CTVA représente une capacité de traitement 

d’environ 33 000 EH pour 44 installations de traitement.  

 

Les procédés d'épuration à boues activées dominent sur le territoire. Ensuite, ce sont les lagunes que 

l’on retrouve principalement. Il s'agit d'installations de petites capacités de traitement et qui 

apparaissent souvent vétustes car anciennes. 

Ces stations d’épuration communales possèdent, pour 72 % d’entre elles, une capacité d’épuration 

inférieure à 2 000 EH. De plus, 25 % de ces petites stations ont une capacité épuratoire inférieure à 

400 EH. Bien qu’ils s’agissent de petites unités ces petites stations, l’impact de ces rejets peut être 

ponctuellement significatif sur le milieu récepteur, particulièrement en période de basses eaux. 

 

Les ouvrages sur cours d’eau 

205 ouvrages sont recensés dans la base ROE sur le périmètre du programme « Sources en action ». 

Il s’agit de 166 seuils en rivière (81 %) et 39 barrages (19 %). Les obstacles qualifiés de barrages sont 

notamment les grands ouvrages hydroélectriques situés principalement sur la Maulde et la Thaurion. 

La base ouvrage du SAGE Vienne (2008) identifie 134 seuils sur ce territoire (cours d’eau principaux) 

dont 31 ouvrages hydroélectriques. 
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Concernant la hauteur de chute des ouvrages, 66 % d’entre eux ont une hauteur inférieure à 2 m. Il 

s’agit ainsi majoritairement de petits ouvrages tels des anciens seuils de moulins et 70 % d’entre eux 

n’ont plus d’usages avérés. 

En terme de franchissement piscicole, l’expertise menée en 2008 donne les résultats suivants 

concernant les ouvrages expertisés ou dont les informations ont été recueillies : 

 

Franchissabilité des ouvrages sur le territoire du contrat (sources : base SAGE Vienne) 

Au total, ce sont près de 51 % des ouvrages qui sont difficilement franchissables à 

infranchissables/points de blocage. Cette situation évaluée en 2008 n’a pourtant pas globalement 
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évoluée malgré le classement des cours d’eau au L.214-17 du code de l’environnement. Des études 

ont été menées dans le cadre du programme « Sources en action » et devraient se concrétiser sous 

forme de travaux dans le prochain contrat. 

 

Les étangs 

L’inventaire réalisé par la DIREN Limousin en janvier 2004 met en évidence 1006 étangs de plus de 

1000 m² sur le bassin de la Vienne amont (219 polygones et 787 points). Cet inventaire s’est basé sur 

de la photo interprétation à partir de photos aériennes datant du début des années 2000. La BD 

TOPO d’IGN identifie quant à elle 2020 surfaces en eau.  
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Les étangs sur le bassin de la Vienne amont ont été créés majoritairement dans les années afin de 

« valoriser » des espèces humides, considérés comme peu productif. Initialement destinés à la pêche 

de loisir voir l’élevage du poisson, les étangs n’ont pour la grande majorité plus qu’un usage 

d’agréments ou de loisirs. Les étangs engendrent un certain nombre de problématique sur le milieu, 

en particulier lors des vidanges et en lien avec le réchauffement des eaux à l’aval. Ils sont implantés 

majoritairement sur sources et sur le très petit chevelu hydrographique. 

 

d. Etat des masses d’eau et pressions identifiées 
 

Etat des masses d’eau, objectifs d’atteinte du bon état écologique et paramètres déclassant 

Les masses du territoire du programme « Sources en action 2017-2021 » sont au nombre de 55 dont 

48 « masses d’eau cours d’eau » et 7 « masses d’eau plans d’eau ». 

 

Selon les informations de l’état des lieux 2011-2013, 63 % des masses d’eau cours d’eau du 

territoire sont en bon état écologique (30 masses d’eau en bon et très bon état). Concernant les 

masses d’eau plans d’eau, 28 % sont en bon potentiel (2 masses d’eau). 

Au total, 58 % des masses d’eau sont actuellement en bon état écologique. 

  

Etat écologique des Masses d’eau cours d’eau et plans d’eau du bassin de la Vienne amont (AELB état des lieux 2013) 

Or, les objectifs sont les suivants : 

13% 

45% 

27% 

15% 

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre



Programme « Sources en action » (bilan 2011-2015, étude préalable et programmation 2017-2021) 

36 
 

 

Respect des objectifs de bon état ou bon potentiel pour les masses d’eau du bassin de la Vienne amont (AELB état des lieux 2013) 

Pour l’ensemble des masses d’eau, 65 % des masses d’eau doivent atteindre l’objectif de bon état 

écologique ou bon potentiel écologique aux échéances fixées (36 masses d’eau). Un effort est donc à 

réaliser pour améliorer l’état écologique des masses d’eau dégradées et empêcher la dégradation 

des masses d’eau en bon état. 

Les pressions identifiées qui déclassent les 19 masses d’eau en risque sont les suivants : 

 

Les problématiques de continuité écologique et de morphologie des cours d’eau sont les principaux 

paramètres déclassant sur le territoire du programme « Sources en action ». Viennent ensuite les 

pressions sur l’hydrologie des cours d’eau et les macropolluants (trophie des masses d’eau plans 

d’eau).  
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Enfin, les objectifs d’atteinte du bon état ou bon potentiel écologique sont les suivants : 

 

Objectifs de bon état ou bon potentiel écologique pour les masses d’eau du bassin de la Vienne amont (AELB état des lieux 2013) 

 

La répartition géographique de l’état des masses d’eau sur le périmètre du contrat territorial est la 

suivante : 
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e. Diagnostics des maîtres d’ouvrages 
 

Les diagnostics réalisés par les maîtres d’ouvrages du programme mettent en évidence un certain 

nombre de dégradations. Les éléments sont détaillés dans les projets des différents maîtres 

d'ouvrages du CTVA qui ont procédé à des diagnostics approfondis par compartiments, des 

dysfonctionnements hydro-morphologiques et de l'état des milieux aquatiques et zones humides. 

L’ensemble des éléments de diagnostic est synthétisé par masse d’eau dans un Atlas dédié « Sources 

en action 2017-2021 – Etat des lieux, Diagnostics et Programmation : atlas cartographique par masse 

d’eau », document annexé au présent rapport (cf. ANNEXE 4 : Atlas des Masses d’eau). 

En effet, au total, ce sont environ 1850 km de cours d’eau qui ont été caractérisés et intégrés dans 

l’outil OSCTMA mis en place. Environ 12 000 points noirs ont été identifiés dont principalement des 

points de dégradation de la morphologie des cours d’eau (zone d’érosion, piétinement pas le 

bétail…) (5872 points), des points de dégradation de la ripisylve (embâcles…) (4006 points) et des 

obstacles sur cours d’eau (1310 points). 

La carte suivante permet d’illustrer les éléments issus des diagnostics : 
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Pressions sur l’hydromorphologie des cours d’eau et les milieux aquatiques mis en évidence dans 

les diagnostics locaux 

En résumé et de manière générale, les dégradations constatées se traduisent par une atteinte à la 

structure du cours d'eau (profil en long et en travers, connectivité...).  Les causes identifiées sont 

diverses : 

- présences d'ouvrages (moulins, seuils, barrages...) qui constituent des obstacles au libre 

écoulement et aux espèces, modifient la ligne d'eau, favorisent la sédimentation des 

matériaux charriés et entravent le transport solide, 

- l'abondance des étangs (Le Limousin possède l’une des densités de plans d’eau les plus fortes 

d’Europe, P. Bartout, comm.pers.)  à l'origine de nombreuses dégradations (réchauffement 

des eaux, colmatage lors des vidanges, introduction d'espèces indésirables...), 

- le piétinement du bétail dans le lit mineur et sur les berges, 

- la présence de résineux en bordure de cours d’eau et leur exploitation, 

- certains travaux hydrauliques (recalibrage, reprofilage, passages busés) ou l'absence 

d'entretien des berges qui modifie les lignes d'eau. 

L'apport de matières en suspension et de nutriments contribue également à l'ensablement excessif 

des cours d'eau et à l'appauvrissement des milieux aquatiques. En effet, les berges de la Vienne et de 

ses affluents, subissent un phénomène d’érosion du fait du piétinement du bétail, du déboisement, 

de la présence de fossés drainants (parties amont et médiane), de l’absence de couverture végétale 

hivernale, ou encore de l'absence de gestion de la ripisylve (partie aval)… 

 

Pressions sur l’hydrologie des cours d’eau 

L’hydrologie du bassin de la Vienne amont est caractérisée par plusieurs particularités : 

 la forte pluviométrie existante sur le Plateau de Millevaches, 

 la structure géologique essentiellement composée de terrains primaires imperméables et 

favorisant le ruissellement, 

 la présence de nombreux barrages EDF sur le Taurion et la Maulde avec pour conséquence 

des débits influencés sur ces rivières. 

La variabilité saisonnière des débits n’est pas très élevée. En revanche, la variabilité interannuelle est 

forte. Les modules annuels peuvent, en effet, varier de 1 à 5.  

En outre, les débits de la Vienne à l’amont de Limoges sont étroitement dépendants de la gestion des 

grands barrages EDF sur les deux chaînes de barrages de la Maulde et du Taurion. En effet, les 

barrages EDF sont gérés de manière à assurer un soutien d’étiage en Vienne de 10 m3/s minimum à 

l’aval de la centrale nucléaire de Civaux. De plus, une partie des eaux de la Vienne est détournée vers 

la retenue de Vassivière située sur le bassin de la Maulde, et engendre ainsi une partie « court-

circuitée » de la Vienne (débit réservé au 1/10 du module). 

Aucun prélèvement d’importance n’a été identifié sur ce territoire. 

Il convient désormais de prendre en considération les perspectives climatiques locales dans les 

modalités de gestion des milieux et des territoires. Si le volume de précipitation annuelle sur la 
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Montagne limousine ne présente pas, selon plusieurs scenarii, de variation importante dans les 

décennies à venir (2050), la distribution saisonnière va évoluer et potentiellement augmenter les 

tensions sur la ressource. Quelques constats sont d’ores et déjà effectifs, même s’il convient d’être 

prudent au regard de la chronique de données utilisées : les précipitations hivernales ont une 

tendance à l’augmentation au détriment de période plus sèche en été et en automne. 

 

Commentaires : Réalisation Bernard Pouyaud, Directeur de Recherche émérite de l’IRD, 2016. 

Les conséquences hydrologiques sont et seront proportionnées aux régimes de précipitation. Les 

étiages plus sévères seront des phénomènes de plus en plus stressants pour la vie aquatiques, pour 

les usages et pour l’économie locale et aval.  

Certaines chroniques de données de stations hydrologiques de la DREAL démontrent que les 

tendances d’évolutions sont nettes, et que mises en relations avec les perspectives climatiques aux 

horizons 2050 voire 2100, les enjeux de gestion quantitative deviennent de plus en plus prégnants.  

Pour illustrer les propos, voici les données hydrologiques d’un cours d’eau sur le plateau de 

Millevaches :  

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pluviomét ries annuelles et  t rimest rielles  

du Plat eau de Millevaches 

hiver Egletons print emps Eglet ons été Egletons automne Egletons 

Egletons Ussel St  Yrieix le déjalat  Pérols sur Vézère 



Programme « Sources en action » (bilan 2011-2015, étude préalable et programmation 2017-2021) 

43 
 

 

 

Commentaires : Réalisation Bernard Pouyaud, Directeur de Recherche émérite de l’IRD, 2016. 

 

L’évolution climatique, les plans d’eau, les régimes artificialisés d’écoulement, ne sont pas seuls mis 

en cause de l’évolution des pressions sur l’hydrologie. Il est important de considérer en parallèle les 

pressions exercées sur les zones humides (ci-après), et l’évolution de l’occupation du sol au cours du 

XXème siècle, avec notamment l’évolution de l’emprise forestière sur le territoire et les modifications 
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de bilan hydrologique global associé (augmentation de l’évapotranspiration, diminution des 

ruissellements superficiel et souterrain notamment).  

 

Pressions sur les zones humides 

Concernant les zones humides, les causes de dégradation sont diverses: drainage pour une mise en 

valeur agricole (intensification des pratiques constatées) ou forestière (plantations de résineux) ; 

transformation en étangs ; assèchement par recolonisation forestière spontanée dans les zones en 

déprise pastorale ; aménagements divers (zones d’activités, routes, urbanisme...) etc... 

La synthèse des pressions par masse d’eau est disponible dans un Atlas dédié « Sources en action 

2017-2021 – Etat des lieux, Diagnostics et Programmation : atlas cartographique par masse d’eau », 

document annexé au présent rapport. 

 

f. Enjeux et objectifs du programme 2017-2021 
 

Compte tenu des éléments de bilan du programme 2011-2015, de l’état des lieux général complété 

par les diagnostics locaux (cf. ANNEXE 4 : Atlas des Masses d’eau) ainsi que des données de l’état 

des lieux des masses d’eau réalisé par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, complétée par l’analyse 

qualitative des masses d’eau réalisée par le PNR ML, les enjeux et objectifs suivants ont été mis en 

évidence : 
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fonctions. 

Réservoirs de biodiversité, 

Liste 1 et Liste 2, SIEM du 

PNR ML, Sites Natura 2000, 

sites en maîtrise foncière 

CEN L.  
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Ressources en eau Omniprésence de l’eau qui masque 

en réalité la fragilité des milieux, des 

espèces associées et de la ressource : 

- peu d’aquifères,  
- une variabilité saisonnière de plus 

en plus marquée qui influe sur  la 
quantité d’eau disponible et sa 
qualité  

- modification de l’occupation des 
sols aux conséquences 
méconnues. 

- Très fortes densité de plans d’eau 

Activités agricoles (élevage, prélèvement 

d’eau, intrants et phytosanitaires, abandon de 

zones humides), sylvicoles (plantation des 

berges, exploitation impactant) et hydro-

électriques (fragmentation des continuités, 

augmentation des tensions sur la ressource et 

sur les risques de contamination). 

Pollutions diffuses (chimiques et physiques 

d’ordre sédimentaires notamment). 

Perturbations hydrologiques importantes 

Réchauffements des eaux, augmentations des 

phénomènes de dystrophie, homogénéisation 

de la biodiversité 

Fonctionnalité des milieux 

aquatiques, qualité, 

quantité de la ressource 

Implication / sensibilisation 

des acteurs locaux 

Conservation d’une 

biodiversité singulière et 

en correspondance avec les 

milieux 

Lacunes persistantes dans le 

déploiement des suivis et 

inventaires, notamment 

quantitatifs. 

Potentiel hydrogéologique encore 

mal connu.  

Risque de contamination 

géochimique mal apprécié. 

Potentiel hydroélectrique mal 

maîtrisé (absence de schéma de 

cadrage local) 

Lacunes importantes sur les 

connaissances des statuts des 

ouvrages. 

Etudier les fonctionnalités des têtes de 

bassin de la Vienne amont (d’un point de 

vue quantitatif et qualitatif ainsi que les 

relations eaux de surfaces/eaux 

souterraines) 

Améliorer la gestion sur les aires 

d’alimentation de captage.  

Restaurer les zones humides et vallées 

alluviales. 

Associer les dynamiques agricoles et 

sylvicoles à la gestion de l’eau. 

Améliorer les habitudes de travail avec les 

services de l’Etat.  

Cours d’eau en listes 1 et  2, 

milieux fontinaux, zones 

humides, SIEM, AAC, mais 

conserver globalement une 

logique longitudinale et 

latérale des cours d’eau.  

Energie-Climat Capacité d’absorption du carbone 

importante (forêts, tourbières) mais 

de restitution aussi en cas de 

dégradations des milieux. 

Potentiel hydroélectrique large sans 

anticipation des conséquences à 

l’installation. 

Fragilisation des écosystèmes représentant 

des puits de carbone. Dégradation de ces 

mêmes milieux qui deviennent des sources de 

carbone.  

Tension sur les ressources (bois, eau).  

Développement de la petite hydroélectricité 

privée.  

Très fortes densité de plans d’eau 

Capacité du territoire à 

s’adapter et à atténuer le 

changement climatique-

Assumer les responsabilités 

amont aval. 

 

Potentiels des puits de carbone et 

de production d’énergies 

renouvelables  à mieux évaluer, 

Impacts du changement climatique 

à mesurer dans une approche 

globale. 

Eduquer, sensibiliser, communiquer sur 

l’importance de gestion et de conservation 

des milieux aquatiques, notamment des 

zones humides. Améliorer les continuités 

écologiques sans être au détriment des 

énergies renouvelables. Mettre aux normes 

les plans d’eau à usages – favoriser les 

effacements. 

Puits de carbone (zones 

humides patrimoniales et 

ordinaires ; forêts 

pérennes) – Continuité 

écologique en priorité sur 

les liste 2, puis sur les liste 1 

sans pour autant négliger 

les opportunités hors liste 

(plan d’eau notamment).  

Risques //Sols et 

sous-sols 

De par leur composition, sols 

sensibles à l’érosion. 

Sols et sous-sols chargés en 

contaminants (Aluminium, radons, 

…). 

Prédominances et affleurement des 

arènes granitique 

Modes d’exploitation forestière générant de 

l’érosion des sols. 

Pollutions d’origines diverses (traitements du 

bois, utilisation d’hydrocarbures et de 

produits phytosanitaires). 

Fortes concentrations d’éléments 

contaminants fragilisant la ressource.  

Ensablement généralisé des cours d’eau 

Préservation de la qualité 

et la fonctionnalité des sols 

et des eaux 

Faibles connaissances des pressions 

exercées (diffuses et localisées), 

Absence de connaissance des 

pollutions réelles et des pressions 

majeures. 

Améliorer les suivis 

hydrogéomoprhologiques – Associer les 

acteurs de la forêt à Sources en action – 

Poursuivre les actions d’éducation et de 

sensibilisation des publics – Réaliser des 

opérations de formation agricoles et 

sylvicoles. 

Cours d’eau, zones 

humides, secteurs d’AEP, 

fortes pentes (zones de 

gorges) 
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Milieu 
Composantes 

environnementales 
Principales sensibilités Principales pressions Enjeux majeurs Niveau de connaissance 

Objectifs de Sources en action Zones particulières 

d’attention 
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Urbanisme Dynamique d’urbanisation 

globalement faible mais extension 

proches des bassins de vie et des 

infrastructures routières, 

Existence de phénomènes de 

périurbanisation, d’étalement urbain 

(…) avec peu de documents 

d’urbanisme. 

Habitations isolées (ou hameau)  

L’ensemble créé une sensibilité sur la 

ressource et les milieux liées à 

l’assainissement 

 

Urbanisation mal maîtrisée qui affecte :  

- les ressources (foncières, énergétiques, eau, 
biodiversité…), 

- la qualité de l’eau par les pollutions diffuses 

Qualité de la ressources 

maintenues et maîtrise de 

l’assainissement 

 

Peu de documents d’urbanisme, 

Pas de suivi précis de la 

consommation de l’espace – absence 

d’échange de données liées aux 

autorisations / déclarations de projet 

en lien avec les milieux aquatiques.  

Peu de connaissance sur l’influence de 

l’assainissement sur la dégradation 

des milieux 

Sans objet direct hormis : 

- les efforts d’animation et de transversalités 

des compétences des collectivités maîtres 

d’ouvrage notamment. 

- solidifier les partenariats avec les services 

de l’Etat  

- Expérimenter un suivi bactériologique à 

l’échelle du contrat pour mieux évaluer et 

suivre l’impact de l’assainissement (et 

discriminer la part liée à l’assainissement de 

la part agricole).  

A proximité des centres 

urbains (frange ouest 

essentiellement), sur les 

milieux les plus apicaux. 

Une vigilance 

particulière sur les 

masses d’eau déclassées 

au sens de la DCE pour 

les paramètres physico-

chimiques (Masses 

d’eau plans d’eau 

essentiellement). 

Agriculture Agriculture dominée par l’élevage 

allaitant. 

Evolutions tendant à l’augmentation 

de la taille des exploitations, la 

diminution du nombre d’UTH, 

l’abandon de certaines pratiques 

(pâturage ovin) et espaces (en zones 

humides. 

Impact morphologique sur les cours d’eau 

généralisé 

Abandon de zones humides généralisé. 

 

Maintien et développement 

d’une agriculture viable, 

pérenne et respectueuse de 

l’environnement et des 

milieux aquatiques en 

particulier. 

Concilier les enjeux propres 

à l’eau et propres à 

l’agriculture 

Pas de caractérisation exhaustive des 

productions et besoins du territoire. 

Absence de mis en relation de l’espace 

agricole et des diagnostics des milieux 

aquatiques 

Création d’un Atlas de l’agriculture à l’échelle 

du contrat. 

Diagnostic agraire sur tout le périmètre.  

Formations auprès des agriculteurs 

Animation et conseils dédiés à l’amélioration 

des pratiques en milieux humides.  

SAU à conserver. 

Espaces peu productifs, 

ayant tendance à être 

délaissés (landes, 

tourbières, zones 

humides, prairies 

naturelles) ou 

transformés, doivent 

être réintégrés aux 

systèmes d’exploitation 

(concerne tout le 

territoire. 

Sylviculture Une forêt : 

- très présente (taux de boisement 
de 50.7 %  - taux de boisement 
résineux de 25 %), 

- récente (campagnes de plantation 
de résineux au cours du XXème), 

en mutation (pic de production, 

besoins nouveaux, changement 

climatique). 

Ce territoire est singulier par la 

proportion de l’occupation du sol 

dédié à la forêt de production dont 

les effets sur la ressource en eau ne 

sont pas considérés au même titre 

que l’agriculture par les politiques 

publiques.  

L’exploitation forestière génère des 

perturbations (eau, sols) et l’appauvrissement 

de la biodiversité, et des perturbations des 

continuités écologiques (plantations en zones 

humides, rupture des linéaires de ripisylve,…). 

Développement d’une 

sylviculture soucieuse de la 

pérennisation de la 

ressource, de sa valorisation 

et de la qualité de 

l’environnement en 

particuliers des milieux 

aquatiques.  

 

Bon état de connaissance de la 

ressource en bois mais 

méconnaissance des effets 

hydraulique de la couverture 

forestière récente (modification des 

régimes de débits).  

Méconnaissance des effets des 

boisements (résineux, hêtre,…) sur la 

chimie de l’eau. 

Bonne connaissance des effets sur la 

morphologie et les pollutions 

sédimentaires.  

Intégration de maîtres d’ouvrage gestionnaire 

de la forêt (ONF, CFBL) et augmentation 

globale des actions de restauration de milieux 

par des chantiers forestiers (zones humides 

et ripisylves). 

Conforter les dynamique de travail ‘Eau et 

Sylviculture’ engagées à la fin du premier 

contrat (augmentation des temps 

d’animation dédiés). 

Projet d’étude des fonctionnalités 

hydrologique des têtes de bassin de la Vienne 

amont d’un point de vue quantitatif (mise en 

relation de l’occupation du sol et son 

évolution).  

Forêt de pentes 

Masses d’eau déclassées 

pour la morphologie 

Principalement sur le 

plateau de Millevaches.  

  



 

Synthèse des enjeux et objectifs : 

 

Qualité de l’eau et des milieux aquatiques  

Restaurer et entretenir les berges et lits des cours d'eau 

Réduire les dégradations morphologiques en milieu agricole 

Restaurer la continuité écologique au niveau des obstacles sur cours d’eau 

Réduire les dégradations morphologiques en milieu sylvicole 

Réduire l’impact des étangs 

Gestion des zones humides  

Gestion et préservation des zones humides 

Contractualiser des MAEC 

Animation, communication et sensibilisation 

Faire émerger des actions sur le terrain  

Accompagner les bénéficiaires des actions 

Sensibiliser les enfants et le public 

Dynamiser les collaborations et les dynamiques interprofessions en faveurs de la prise en 

compte des milieux aquatiques dans tous les projets de territoire 

Connaissance scientifique des têtes de bassin 

Améliorer la connaissance sur les espèces indicatrices de qualités et les fonctionnalités des 

têtes de bassin  

Suivre les actions au travers d’indicateurs adaptés 

Adapter les enseignements aux modalités et priorités de gestion des milieux 
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4. Proposition d’une programmation 2017-2021  

 

a. Présentation des maîtres d’ouvrages 
 

A l’issue d’une phase d’indentification des besoins, d’animation et d’appels à candidatures auprès 

des structures impliqués dans la mise en œuvre d’actions en faveur de la protection et la restauration 

des milieux aquatiques, 26 maîtres d’ouvrage ont décidé d’intégrer le contrat territorial et de 

proposer des actions. Il s’agit de : 

 Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays Monts et Barrages 

 Communauté de Communes issue de la fusion de la CC Bourganeuf Royère de Vassivère et 

de la Communauté Intercommunale d’Aménagement du Territoire Creuse Thaurion 

Gartempe 

 Communauté de Communes Creuse Grand Sud 

 Communauté de Communes de Bugeat Sornac 

 Conservatoire d'espaces naturels (CEN) du Limousin 

 Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de la 

Haute-Vienne  

 Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de la 

Creuse 

 Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de la 

Corrèze 

 Limousin Nature Environnement (LNE) 

 Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement (CPIE) des Pays Creusois 

 Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement (CPIE) Corrèze 

 Chambre d’agriculture de la Creuse 

 Fédération Régionale des Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu Rural 

du Limousin (FRCIVAM) 

 Groupe Mammologique et Herpétologique du Limousin (GMHL) 

 Société pour l'étude et la protection des oiseaux en Limousin (SEPOL) 

 Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBNMC) 

 Groupement de Recherche Eau, Sol, Environnement (GRESE) de l’Université de Limoges 

 Maison de l'eau et de la Pêche de la Corrèze (MEP19) 

 Coopérative Forestière Bourgogne Limousin (CFBL) 

 Office National de la Forêt (ONF) 

 TéléMillevaches 

 Commune d'Eymoutiers 

 Commune de Peyrelevade 

 Conseil Départemental de la Creuse 

 Parc naturel régional (PNR) de Millevaches en Limousin 

 Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne (EPTB Vienne)  
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Pôle d'Equilibre Territorial et Rural 
du Pays Monts et Barrages 

 
 
 

 

 
 
Organisation : Le PETR du Pays Monts et Barrages est 
composé de trois Communautés de communes situées à 
l’est du département de la Haute-Vienne : 
- Communauté de communes de Briance-Combade (10 
communes : Châteauneuf-la-Forêt, La Croisille-sur-Briance, 
Linards, Neuvic-Entier, Masléon, Roziers-Saint-Georges, 
Saint-Gilles-les-Forêts, Saint-Méard, Surdoux, Sussac) 
- Communauté de communes de Noblat (12 communes : 
Champnétery, Le Chatenet en Dognon, Eybouleuf, La 
Geneytouse, Moissannes, Royères, Saint-Bonnet Briance, 
Saint-Denis des Murs, Saint-Léonard de Noblat, Saint-
Martin Terressus, Saint-Paul, Sauviat-sur-Vige) 
- Communauté de communes des Portes de Vassivière (12 
communes : Augne, Beaumont-du-Lac, Bujaleuf, Cheissoux, 
Domps, Eymoutiers, Nedde, Peyrat-le-Château, Rempnat, 
Saint-Amand-le-Petit, Sainte-Anne-Saint-Priest, Saint-
Julien-le-Petit). 
16 communes du PETR du Pays Monts et Barrages font 
partie du PNR de Millevaches. 
 

Domaines d’intervention : Le Syndicat anime sur les 34 communes qui le composent, des missions d’amélioration 
de l’habitat, de développement économique, de valorisation et d'animation du patrimoine, de préservation et 
valorisation des ressources et milieux naturels, de développement touristique et d'organisation d'un service de 
transport. 
 
Présidente : Mme. Sylvie AYMARD 
 
Contacts programme « Sources en action » : Cécilia QUIGNARD : Chargée de mission Eau-Environnement - 
Anthony LAURENT : Chargé de mission gestion des cours d'eau 
 
Coordonnées : Le Château - 87460 BUJALEUF 
Tel : 05 55 69 57 60 - Fax : 05 55 69 57 68 
Site : www.monts-et-barrages-en-limousin.fr 
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Communauté de communes 
Bourganeuf – Royère de Vassivière 

 
 
 

 

 
 
 
 
Organisation : la Communauté de Communes de 
Bourganeuf - Royère de Vassivière se trouve au sud-ouest 
de la Creuse. 
Créée le 31 décembre 1999, elle est composée des 20 
communes des deux cantons de Bourganeuf et Royère de 
Vassivière (Auriat, Bourganeuf, Bosmoreau les Mines, Faux 
Mazuras, Mansat la Courrière, Masbaraud Mérignat, 
Montboucher, Le Monteil au Vicomte, Royère de 
Vassivière, Saint Amand Jartoudeix, Saint Dizier Leyrenne, 
Saint Junien la Bregère, Saint Martin Château, Saint Martin 
Sainte Catherine, Saint Moreil, Saint Pardoux Morterolles, 
Saint Pierre Bellevue, Saint Pierre Chérignat, Saint Priest 
Palus, Soubrebost). 
Le territoire compte environ 7 801 habitants sur environ 52 
000 ha. 
 

 
Missions : La communauté de communes a pour objectif l’association des communes du secteur de Bourganeuf-
Royère,  au  sein  d’un  espace  de  solidarité,  en  vue  de  l’élaboration  et  de  la  réalisation  d’un  projet 
commun de développement et d’aménagement, tout en améliorant la qualité de vie des habitants. Ce projet met 
en œuvre les compétences suivantes : aménagement de l’espace (dont chemins de randonnées, cours d’eau, 
espaces naturels), développement économique, politique du logement et cadre de vie, développement 
touristique, culture et communication, collecte et gestion des déchets ménagers, etc. 
 
Président : M. Régis RIGAUD 
 
Contact programme « Sources en action » : Peggy CHEVILLEY : Chef de service du pôle environnement 
 
Coordonnées : Route de La Souterraine BP 27  23 400 MASBARAUD MERIGNAT 
Tél. : 05 55 54 04 95 | Fax : 05 55 64 83 56 
Site : www.cc-bourganeuf-royeredevassiviere.fr 
 
 
A noter que la Communauté de communes Bourganeuf – Royère de Vassivière et la Communauté 
Intercommunale d’Aménagement du Territoire Creuse Thaurion Gartempe fusionnent au 1er janvier 2017 et 
créent une nouvelle Communauté de communes (arrêté du 2 novembre 2016). 

 

  

http://www.cc-bourganeuf-royeredevassiviere.fr/
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Communauté Intercommunale 
d’Aménagement du Territoire Creuse 

Thaurion Gartempe 

 
 

 
 

 
 
 
Organisation : Au cœur du département de la Creuse, la 
CIATE a été créée en 1993. 
Elle regroupe 27 communes et 7127 habitants répartis sur 
le canton d'Ahun (Ahun, Ars, Banize, Chamberaud, 
Chavanat, Franseches, Janaillat, La chapelle saint martial, 
Lepinas, Le donzeil, Le moutier d'ahun, Maisonnisses, 
Mazeirat, Peyrabout, Pontarion, La pouge, Sardent, Saint 
avit le pauvre, Saint georges la pouge, Saint hilaire le 
château, Saint hilaire la plaine, Saint martial le mont, Saint 
michel de veisse, Saint yrieix les bois, Sous-parsat, Thauron, 
Vidaillat). 

Missions : Les compétences de la Ciate sont les suivantes : aménagement de l’espace communautaire (dont le 
portage d’un SCOT), développement économique, développement touristique, voirie d’intérêt communautaire, 
politique du logement et du cadre de vie et politique du logement social, chemins de randonnée et sentiers 
d’interprétation, gestion des  rivières, petit patrimoine rural non protégé, énergies renouvelables, action sociale 
d’intérêt communautaire, création et gestion d’un service public d’assainissement non collectif, développement 
culturel, élimination, collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés. 
 
Président : M. Jacky GUILLON 
 
Contact programme « Sources en action » : Alex CARRE : Chargé de Mission Randonnées/Rivières/Petit 
Patrimoine 
 
Coordonnées : 16 place Lagrange 23 150 AHUN 
Tél. : 05 55 62 56 70 
Site : www.ciate.net 
 
A noter que la Communauté de communes Bourganeuf – Royère de Vassivière et la Communauté 
Intercommunale d’Aménagement du Territoire Creuse Thaurion Gartempe fusionnent au 1er janvier 2017 et 
créent une nouvelle Communauté de communes (arrêté du 2 novembre 2016). 
 

 

  

http://www.ciate.net/
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Communauté de communes 
Creuse Grand Sud 

 
 
 

 
 

 
 
 
Organisation : La Communauté de Communes Creuse 
Grand Sud est née le 1er janvier 2014 suite à la loi de 
réforme des collectivités territoriales. 
Le nouvel espace intercommunal regroupe l’ancienne 
Communauté de Communes Aubusson-Felletin créée en 
décembre 2000 et l’ancienne Communauté de communes 
du Plateau de Gentioux créée en décembre 1992, ainsi que 
les communes de Croze, Gioux et Saint Sulpice les Champs. 
Au total la nouvelle Communauté de communes regroupe 
13 197 habitants pour 26 communes (Alleyrat, Aubusson, 
Blessac, Croze, Faux-la-Montagne, Felletin, Gentioux-
Pigerolles, Gioux, Moutier-Rozeille, Néoux, La Nouaille, 
Saint-Alpinien, Saint-Amand, Saint-Avit-de-Tardes, Saint-
Frion, Saint-Maixant, Saint-Marc-à-Frongier, Saint-Marc-à-
Loubaud, Saint-Pardoux-le-Neuf, Saint-Quentin-la-
Chabanne, Saint-Yrieix-la-Montagne, Sainte-Feyre-la-
Montagne, Saint-Sulpice-les-Champs, Vallière, La Villedieu, 
La Villetelle). 
 

Missions : La Communauté de communes exerce sur  l’ensemble  de  son  périmètre les compétences transférées 
à titre obligatoire par les communes aux établissements publics existant avant la fusion : aménagement de 
l’espace communautaire (dont une démarche Agenda 21 et l’accompagnement de l’agriculture), développement 
économique, protection et mise  en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de l’énergie 
(dont la gestion et la collecte des ordures ménagères, l’aménagement et l’entretien des rivières, la protection et 
la valorisation des espaces naturels…), voirie, action sociale, culture, etc. 
 
Président : M. Jean-Luc LEGER 
 
Contact programme « Sources en action » : Leslie MATABON : Chargée de mission rivières 
 
Coordonnées : Le Bourg 23 340 Gentioux-Pigerolles 
Tél. : 05 55 67 92 49 
Site : www.creuse-grand-sud.fr 
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Communauté de Communes 
Bugeat Sornac 

 
 

 
 

 
 
 
Organisation : En 2001, 18 communes rurales de Haute-
Corrèze, fortes d'une première expérience de coopération 
intercommmunale associative, ont décidé de créer la 
communauté de communes Bugeat-Sornac "Millevaches au 
Coeur" : Bellechassagne, Bonnefond, Bugeat, Chavanac, 
Gourdon-Murat, Grandsaigne, Lestards, Millevaches, Perols 
sur Vézère, Pradines, Saint-Germain, Saint-Merd. 
Le territoire compte environ 3 900 habitants sur environ 54 
000 ha. 

Missions : La communauté de communes exerce des compétences spécifiques que les communes lui ont 
transférées : développement économique, aménagement touristique (dont la gestion des baignades de Tarnac, 
Sornac et Viam), voirie, aménagement du territoire, environnement (gestion des déchets, entretien et le contrôle 
de l'assainissement non collectif, entretien et la restauration des berges de cours d'eau), services à la population, 
etc. 
 
Président : M. Alain FONFREDE 
 
Contact programme « Sources en action » : Sandrine DELAMOUR : Chargé de Mission SPANC et Rivières – Pierre 
SURRE : Chargé de mission Rivières 
 
Coordonnées : Le Bourg  19170 Saint Merd les Oussines 
Tél. : 05 55 95 18 29 
Site : www.millevachesaucoeur.com 
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Conservatoire d’espaces naturels 
du Limousin 

 
 

 
 

 
 
 
Organisation : Le Conservatoire d'espaces naturels du 
Limousin est une association loi 1901, reconnue d'intérêt 
général. Créé en 1992, ses objectifs sont la protection et la 
valorisation du patrimoine naturel du Limousin et elle 
compte 31 salariés. Elle est pilotée par un Conseil 
d'administration composé de 31 membres et un Conseil 
scientifique composé de 20 membres. 
Le Conservatoire d'espaces naturels du Limousin adhère à 
la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels et 
intervient sur l’ensemble de l’ancienne région Limousin.  
Le CEN Limousin bénéficie de l’aide de différents 
partenaires : Union Européenne, Etat, Région Nouvelle 
Aquitaine, des conseils départementaux de la Corrèze, de la 
Creuse et de la Haute-Vienne, Agences de l’eau Loire 
Bretagne et Adour Garonne. 
 

Missions : Comme pour les 30 Conservatoires en France, ses quatre missions fondamentales sont : la 
connaissance, la protection, la gestion et la valorisation des espaces naturels. 
Aujourd’hui, ce sont 175 sites parmi les plus emblématiques du Limousin qui sont gérés. Ils représentent environ 
3000 ha de milieux remarquables. 
 
Présidente : Mme. Annie-Claude RAYNAUD 
 
Contact programme « Sources en action » : Erwan HENNEQUIN : Chargé de projet 
 
Coordonnées : 6, ruelle du Theil  87510 SAINT-GENCE 
Tél. : 05 55 03 29 07  
Site : www.conservatoirelimousin.com 
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Fédération Départementale pour la Pêche et 
la Protection des Milieux Aquatiques de la 

Haute-Vienne 

 
 

 
 

 
 
 
 
Organisation : Créée en 1929, la FDPPMA de la Haute-
Vienne fédère 55 Associations Agrées pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA). Elle est 
administrée par un conseil d’administration composé de 15 
membres élus issus des AAPPMA. Elle collecte la Redevance 
Milieu Aquatique et la Cotisation Pêche et Milieu 
Aquatique (CPMA) issue des ventes des cartes de pêche. 
Elle comptabilise environ 17 000 pêcheurs sur le 
département. 

Missions : Association chargée des missions d’intérêt général, elle développe les volets suivants : 

- Développement durable de la pêche amateur et mise en œuvre d’actions de promotion du loisir pêche, 

- Protection des milieux aquatiques, mise en valeur et surveillance du domaine piscicole départemental 
via notamment son implication dans les contrats territoriaux. 

Le document de gestion orientant les actions de la Fédération et ses Associations est le plan de gestion 
départemental ou PDPG. Le PDPG de la Haute-Vienne actuel concerne la période 2012-2016. 
 
Président : M. Paul DUCHEZ 
 
Contact programme « Sources en action » : Stéphanie CHARLAT : Chargée de missions techniques 
 
Coordonnées : 31, rue Jules Noël  87000 Limoges 
Tél : 05 55 06 34 77 
Site : www.federation-peche87.com 
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Fédération Départementale pour la Pêche et 
la Protection des Milieux Aquatiques 

de la Creuse 

 
 

 
 

 
 
 
Organisation : La FDPPMA de la Creuse fédère 36 
Associations Agrées pour la Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques (AAPPMA). Elle est administrée par un 
conseil d’administration composé de 15 membres élus issus 
des AAPPMA. Elle collecte la Redevance Milieu Aquatique 
et la Cotisation Pêche et Milieu Aquatique (CPMA) issue 
des ventes des cartes de pêche. 
Elle comptabilise environ 8500 pêcheurs sur le 
département. 

Missions : La Fédération de pêche de la Creuse assure diverses missions organisées selon 2 volets principaux en 
lien avec son PDPG (2014) : 

- Gestion des milieux : travaux sur cours d’eau (restauration berges, entretien de la ripisylve, restauration 
de frayères, passages à gué, abreuvoirs pour le bétail, amélioration de la continuité écologique, 
diversification des habitats…) et inventaire piscicoles (pêches électriques). 

- Gestion piscicole (opérations de repeuplements piscicoles). 
 
Président : M. Christian PERRIER 
 
Contact programme « Sources en action » : Aurélie GEORGET : Chargée de missions – Pierre-Henri PARDOUX : 
Technicien 
 
Coordonnées : 60 Avenue Louis Laroche 23000 GUERET 
Tél. : 05.55.52.24.70 
Site : www. fdpeche23.wixsite.com 
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Fédération Départementale pour la Pêche et 
la Protection des Milieux Aquatiques 

de la Corrèze 

 
 

 
 

 
 
 
Organisation : La FDAAPPMA de la Corrèze fédère 32 
AAPPMA. Son conseil d’administration est composé de 16 
membres élus issus des AAPPMA. Elle collecte la Redevance 
Milieu Aquatique et la Cotisation Pêche et Milieu 
Aquatique (CPMA) issue des ventes des cartes de pêche.  
Sont dénombrés environ 9500 pêcheurs sur le 
département. 

Missions : La FDAAPPMA de la Corrèze a pour mission de contribuer au développement de la pêche amateur et 
de mettre en œuvre des actions de promotion du loisir pêche (école de pêche, animations...). La Fédération a 
présentée fin 2014 un Plan Départemental de Développement du Loisir Pêche (PDDLP) qui comporte un 
programme d'actions pour les 5 ans à venir. 
Son rôle est également de protéger les milieux aquatiques et d'assurer la valorisation et la surveillance du 
domaine piscicole et halieutique départemental (plan de gestion piscicole, qualité des milieux halieutiques, 
protection des espèces...). 
 
Président : M. Patrick CHABRILLANGES 
 
Contact programme « Sources en action » : Stéphane PETITJEAN : Chargé de missions 
 
Coordonnées : 33 place Abbé Tournet 19000 Tulle 
Tel. : 05 55 26 11 55 
Site : www.peche19.fr 
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Limousin Nature Environnement 

 
 

 
 

 
 
Organisation : Limousin Nature Environnement, est une 
association à but non lucratif, régie par la loi 1901. 
Administrée par des bénévoles, elle regroupe une 
cinquantaine d’associations Limousines (Haute-Vienne, 
Creuse, Corrèze). La Fédération rassemble près de 5000 
personnes aussi bien des citoyens œuvrant pour l’intérêt 
général que des professionnels. 
Limousin Nature Environnement est affiliée à France 
Nature Environnement. Elle alimente les débats nationaux 
et, en retour, elle diffuse, en Limousin, les prises de 
position de la Fédération nationale. 
LNE gère le Centre régional d’éducation à l’environnement, 
basé à la ferme de la Loutre (domaine des Vaseix). Ce 
centre propose des animations pour les scolaires ou le 
grand public. 
 

Missions : Les missions de LNE sont les suivantes : 
 - Susciter la participation des citoyens à la remise en valeur et à l’entretien des espaces naturels. 
- Proposer des conseils techniques auprès des collectivités locales et des entreprises qui lui en font la demande 
en vue d’examiner des aménagements liés à la protection de l’environnement, du cadre de vie ou de la santé. 
- Accompagner les usagers souhaitant créer des associations du fait de nécessités locales. 
- Former et éduquer tous les publics, en particulier les jeunes. 
- Proposer à ses associations une assistance juridique via sa cellule juridique. 
 
Président : M. Michel GALLIOT 
 
Contact programme « Sources en action » : Jean-Jacques RABACHE : Directeur 
 
Coordonnées : La Maison de la Nature 11 rue Jauvion 87 000 Limoges 
Tél. : 05 55 32 95 58 
Site : www.lne-asso.fr 
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Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement des Pays Creusois 

 
 

 
 

 
 
 
Organisation : Association L’Escuro (ex Creuse Randonnée) 
créée en 1983 et labellisée C.P.I.E. en 2002, le CPIE des 
Pays Creusois intervient principalement sur le département 
de la Creuse afin de contribuer au développement durable 
du territoire, de former et d'éduquer les citoyens à 
l'environnement et de les sensibiliser à la préservation et à 
la valorisation des patrimoines.  
Le conseil d’administration est composé de 16 membres et 
l’association emploie 10 salariés.  

Missions : Pour mettre en œuvre son projet social, l’association développe trois axes d’interventions avec : 
- Un programme pédagogique pluriannuel d’actions ciblées en direction du grand public. 
- Des missions institutionnelles en direction des collectivités. 
- Un centre de ressources "Environnement". 
Les actions élaborées permettent dans un cadre de développement : 
- D’apporter à un large public intergénérationnel une connaissance de l’environnement. 
- De sensibiliser et d’accompagner les acteurs au développement durable des territoires. 
- De contribuer au développement d’une écocitoyenneté active et de transmettre un comportement responsable 
et respectueux de l’environnement. 
 
Président : M. Jean-Bernard DAMIENS 
 
Contact programme « Sources en action » : Stéphane VASSEL : responsable pédagogique 
 
Coordonnées  16 rue Alexandre Guillon 23000 Guéret 
Tél : 05.55.61.95.87 
Site : www.cpiepayscreusois.com 
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Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement Corrèze 

 
 

 
 

 
 
 
Organisation : Créée en 1978, le CPIE Corrèze intervient 
principalement sur le département de la Corrèze et a pour 
objet l’éducation à l'environnement et le soutien au 
développement durable de son territoire.  
Le conseil d’administration est composé de 18 membres et 
l’association emploie 15 salariés.  

Missions : Les missions du CPIE Corrèze sont multiples : 
- contribuer au développement durable de la Corrèze, 
- former et éduquer les citoyens de tous âges à l'environnement en les sensibilisant à la préservation et à la 
valorisation des patrimoines, 
- accompagner les collectivités territoriales locales dans leurs obligations réglementaires (service public 
d'assainissement non collectif communément appelé SPANC, protection des captages d'eau potables...), 
-  aider les collectivités territoriales à supprimer l'usage des pesticides dans l'entretien des espaces publics 
(opérations zéro pesticides), 
- etc. 
 
Président : M. André ALANORE 
 
Contact programme « Sources en action » : Christelle PAGET : Ingénieur d’études 
 
Coordonnées  Maison de l'Arbre et de l'Eau, rue de l'église 19160 NEUVIC 
Tél : 05.55.95.93.79 
Site : www.cpiecorreze.com 
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Chambre d’Agriculture de la Creuse (associée 
à la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne 

par convention) 

 
 

 
 

 
 
 
Organisation : Etablissement consulaire, placé sous la 
tutelle de l’Etat, la Chambre d’Agriculture est administrée 
par des élus représentant l’activité agricole, les divers 
groupements professionnels agricoles et les propriétaires 
forestiers. 
 

Missions : Les actions menées par les Chambres d’agriculture s’articulent autour de trois missions principales, 
définies dans le Code rural et amendées par la Loi d’avenir de l’agriculture du 13 octobre 2014 :  
- Contribuer à l’amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations 
agricoles et de leurs filières, 
- Accompagner, dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi que la 
création d’entreprise et le développement de l’emploi, 
- Assurer une fonction de représentation auprès des Pouvoirs publics et des collectivités territoriales. 
 
Président : M. Jean-Philippe VIOLLET 
 
Contact programme « Sources en action » : Guy LABAYE : Conseiller spécialisé environnement 
 
Coordonnées  Maison de l'Economie, 8 avenue d'Auvergne CS 60089 23011 Guéret cedex 
Tél. : 05 55 61 50 00 
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Fédération Régionale des Centres d'Initiatives 
pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu Rural 

du Limousin 

 
 

 
 

 
 
 
Organisation : La FRCIVAM en Limousin accompagne des 
agriculteurs ou des ruraux collectivement sur de nouvelles 
pratiques ou initiatives. La finalité des actions est la 
préservation d'une agriculture à taille humaine durable et 
vivable. L'humain est au centre des préoccupations pour 
une existence digne et perenne dans un environnement 
sain. 
Elle est membre du Réseau pour une Agriculture Durable 
en Limousin (RAD) et de la Fédération Nationale des CIVAM 
(FNCIVAM). Elle adhère également au Programme 
Agriculture Durable de Moyenne Montagne.  

Missions : La Fédération Régionale des Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu Rural 
(FRCIVAM) rassemble des groupes d'acteurs du monde rural travaillant ensemble autour de projets collectifs :  

- Gestion de l'herbe pour des exploitations plus autonomes, 

- Culture et transformation du chanvre pour l'écoconstruction, 

- Vente de produits de la ferme en circuits courts, 

- Valorisation du bois de taille pour le chauffage, 

- Accueil de jeunes de banlieues parisiennes en Limousin, 

- Expérimentation en Agroécologie. 
 
Président :  
 
Contact programme « Sources en action » : Caroline DOS SANTOS : Chargée de mission 
 
Coordonnées  Cézarin - 19460 Naves 
Tél : 05 55 26 07 99  
Site : www.frcivam-limousin.com 
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Groupe Mammalogique et Herpétologique 
du Limousin (GMHL) 

 
 

 
 

 
 
 
Organisation : Le Groupe Mammalogique et 
Herpétologique du Limousin (GMHL) est une association loi 
1901. Depuis plus de 20 ans, elle développe ses actions 
autour de l’étude, la préservation et la diffusion des 
connaissances sur les mammifères, reptiles et amphibiens 
du territoire. Le GMHL s’appuie sur un réseau de bénévoles 
actifs et de partenaires pour déployer des actions 
répondant à ses trois missions principales : étudier, 
protéger, partager. 
Le fonctionnement du GMHL repose sur l’implication de 12 
administrateurs bénévoles, 6 salariés, environ 200 
adhérents et une trentaine de bénévoles actifs.  

Missions : L’association  organise des campagnes de prospection concernant certaines espèces de la région afin 
de mieux connaître leur répartition et d’apporter les éléments nécessaires à leur préservation. Il a ainsi fondé le 
portail d’observations naturalistes en Limousin : faune.limousin.eu.  
Le GMHL réalise également des recherches sur des sites à forte valeur biologique ou des études préalables à des 
aménagements. A l’issue d’une première phase d’inventaire, il propose des mesures de conservation favorables 
aux différentes espèces, les plus fragiles en particulier. 
Enfin, elle développe également une activité de conseil et d’information auprès des collectivités, administrations, 
associations, entreprises ou particuliers (médiation faune sauvage) ainsi que des actions d’information et de 
sensibilisation : sorties nature, diaporamas, soirées-débats, publications, interventions en milieu scolaire …. 
 
Président : M. Frédéric LEBLANC 
 
Contact programme « Sources en action » : Julien JEMIN : Directeur 
 
Coordonnées  Pôle Nature Limousin, ZA du Moulin Cheyroux  87 700 Aixe-sur-Vienne 
Tél. : 05 55 32 43 73 
Site : www.gmhl.asso.fr 
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Société pour l'étude et la protection des 
oiseaux en Limousin (SEPOL) 

 
 

 
 

 
 
 
Organisation : La SEPOL est le relais ornithologique régional 
d’organismes nationaux et internationaux. Elle participe 
ainsi à différents travaux de recherche en lien avec 
différentes structures telles que le Museum National 
d’Histoire Naturelle, la Ligue Française de Protection des 
Oiseaux ou le Wetlands international. 
L’association fonctionne avec un réseau de bénévoles 
observateurs communiquant les données d’observations 
des différentes espèces d’oiseaux sur le territoire. 
L'Association est administrée par un Conseil 
d'Administration de 18 membres élus pour trois ans par 
l'Assemblée Générale. 

Missions : Dans les trois départements de l’ancienne région Limousin (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne), cette 
association a pour objet de grouper les personnes intéressées par l'étude, la protection des oiseaux et 
éventuellement la protection des milieux naturels que ces espèces affectionnent. 
Pour ce faire, l'association s'efforce : 
de créer des liens de solidarité entre les personnes intéressées par ces questions et susciter de nouveaux 
adhérents, 
de promouvoir par tout moyen scientifique et d'éducation la connaissance des oiseaux locaux et de passage, en 
particulier en organisant des sorties éducatives, en publiant plaquettes, brochures, tracts, affiches, etc. 
de coopérer avec les organismes, collectivités, associations dont les buts concordent avec ceux de l'association. 
Elle peut être amenée à utiliser tous les moyens légaux pour la protection et la préservation des oiseaux et de 
leurs milieux.   
 
Président : M. Philippe HUBERT 
 
Contact programme « Sources en action » : Jérôme ROGER : Chargé de mission – responsable administratif 
 
Coordonnées  Pôle Nature Limousin, ZA du Moulin Cheyroux  87 700 Aixe-sur-Vienne 
Tél. : 05 55 32 20 23 
Site : www.sepol.asso.fr 
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Conservatoire Botanique National 
du Massif Central (CBNMC) 

 

 
 

 
 
 
Organisation : Créé à l’initiative du Département de Haute-
Loire et agréé tous les cinq ans par l’État français depuis le 
10 juin 1998, le Conservatoire botanique national (CBN) du 
Massif central est un établissement public à caractère 
scientifique et technique ayant pour objectif principal la 
connaissance et la conservation de la diversité végétale 
naturelle. 
Le Conservatoire est géré par le Syndicat Mixte pour la 
création et la gestion du Conservatoire botanique du 
Massif Central et bénéficie de l’appui d’un Comité 
Scientifique dont la composition est validée par l’Etat. 
Le CBNMC regroupe plus de 35 salariés et 376 botanistes 
bénévoles qui se répartissent sur 3 antennes régionales. 

Missions : En application du décret du 8 juillet 2004 relatif aux Conservatoires botaniques nationaux, le CBN 
Massif central mène, sur son territoire d’agrément, quatre missions principales : 
- Connaître l’état et l’évolution de la flore sauvage, de la végétation et des habitats naturels et semi-naturels ; 
- Identifier, conserver et la valoriser les éléments rares et menacés de la flore sauvage, de la végétation et des 
habitats naturels et semi-naturels ; 
- Fournir à l’État, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs 
domaines respectifs de compétences, une assistance technique et scientifique experte en matière de flore 
sauvage, de végétation et d’habitats naturels et semi-naturels ; 
- Informer et éduquer le public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale sauvage et cultivée. 
Ces missions sont mises en œuvre dans le cadre de chaque agrément d'une durée de cinq ans.   
 
Présidents : Mme. Madeleine DUBOIS (Syndicat Mixte), M. Bruno DE FOUCAULT (Conseil Scientifique)  
 
Contact programme « Sources en action » : Laurent CHABROL : responsable antenne du Limousin 
 
Coordonnées  Antenne Limousin – Safran 2, avenue Georges Guingouin CS80912 – Panazol 87017 LIMOGES 
Cedex 1 
Tél. : 05.55.77.51.47 
Site : www.cbnmc.fr 
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Groupement de Recherche 
Eau Sol Environnement (GRESE) 

 
 

 
 

 
 
 
Organisation : Le GRESE, unité de recherche de l’Université 
de Limoges, regroupe les compétences dans le domaine de 
l’environnement dans diverses disciplines : chimie, biologie, 
microbiologie, sciences du sol et génie des procédés. 
Le GRESE se compose d’une équipe d’enseignants 
chercheurs intervenant dans des projets de recherche 
selon 2 axes : 
Caractérisation de sources de contamination et de 
transport dans le milieu naturel, 
Devenir-réactivité des contaminants dans les unités de 
traitements des eaux. 
Diverses formations y sont rattachées et ce à différents 
niveaux : Licences, Masters, Doctorats, Formation continue. 

Missions : Les 40 permanents apportent des réponses aux problèmes environnementaux aux services des acteurs 
économiques et sociaux dans le domaine du diagnostic comme dans celui du procédé. Le GRESE se développe 
dans un contexte national et international où l’environnement constitue une priorité avec l’existence de 
partenariats forts avec les entreprises dans le cadre d’actions de recherche, de développement ou de stages de 
formation des étudiants et élèves ingénieurs. 
 
Président : M. Alain CELERIER (Université de Limoges) 
 
Contact programme « Sources en action » : Gilles GUIBAUD : directeur adjoint recherche et animation 
scientifique 
 
Coordonnées  123 Avenue Albert Thomas 87060 Limoges Cedex 
Tél. : 05 55 45 73 67 
Site : www.unilim.fr/grese 
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Maison de l’Eau et de la Pêche 
de la Corrèze (MEP 19) 

 
 

 
 

 
 
 
Organisation : La Maison de l'Eau & de la Pêche de la 
Corrèze (MEP 19), une association loi 1901, créée en 1995 
intervenant dans le domaine de la gestion et la 
connaissance des milieux aquatiques et des espèces 
piscicoles.  
L'équipe de salariés est composée de 5 permanents aux 
compétences complémentaires, mais centrées sur les 
milieux aquatiques et la pêche. Le conseil d’administration 
se compose de 9 membres. 

Missions : Cette association a pour domaines d’activités :  

- De promouvoir la pêche sous toutes ses formes (animation, stages, éducation sensibilisation) 

- L’expertise des milieux aquatiques :acquisition de connaissances des milieux aquatiques de métropole et 
la diffusion auprès de tous les publics ;  se  consacre  aussi  à  mettre  en  place  des  expérimentations  
dans  les  domaines  aquatiques  et  halieutiques ;  

- La  collaboration  avec  d'autres  organismes  utilisateurs  et  gestionnaires  de  l'eau  et  des  milieux 
aquatiques ;  

- d'entreprendre avec d'autres associations à vocation similaire, des actions communes. 
 
Président : M. Pascal GUENET 
 
Contact programme « Sources en action » : Sébastien VERSANNE-JANODET : directeur 
 
Coordonnées  Place de l'église BP22 19160 NEUVIC  
Tél. : 05 55 95 06 76 
Site : www.mep19.fr 
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Coopérative Forestière de Bourgogne et 
Limousin (CFBL) 

 
 

 
 

 
 
 
Organisation : La Coopérative Forestière Bourgogne 
Limousin (CFBL) a été créée par des propriétaires forestiers 
afin de mettre en commun des moyens leur permettant de 
réaliser des travaux d'entretien et d'exploitation de leur 
forêt. C'est une société fondée sur le principe de la 
coopération agricole qui a pour objectif de servir au mieux 
les intérêts de ses adhérents par la force du regroupement.  
La CFBL regroupe des propriétaires forestiers dans les 
régions Bourgogne, Auvergne et Limousin et leurs 
départements limitrophes (plus de 12 285 adhérents 
propriétaires forestiers pour environ  107 477 ha de forêts). 

Missions : La CFBL fait bénéficier à ses adhérents d'une offre de services professionnels dans des domaines variés 
tels que : 
Conseils en gestion forestière : visite, diagnostic, planification, contrat de gestion 
Expertise forestière : succession, achat/vente, assurance, sinistre, expropriation 
Assistance comptable, juridique et fiscale : aide aux déclarations, veille réglementaire 
Cartographie informatisée : documents de gestion PSG, RTG 
Travaux forestiers : plantation, entretien, voirie forestière 
Achat de bois, commercialisation : exploitation, suivi et contrôle de chantier, vente aux enchères 
 
Président : M. Yves RAMBAUD 
 
Contact programme « Sources en action » : Suzon MINOT : Gestionnaire Forestier 
 
Coordonnées : Parc de l'Empereur - BP 85 - 19203 USSEL Cedex / 24 avenue d’Auvergne, 23200 Aubusson 
Tél. 06 84 21 77 22 
Site : www.cfbl.fr 
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Office National des Forêts (ONF) 

 
 

 
 

 
 
 
Organisation : Établissement public à caractère industriel et 
commercial créé en 1964, l'Office national des forêts mène 
son action dans le cadre d'un contrat pluriannuel 
d'objectifs et de performance avec l'Etat et la Fédération 
nationale des communes forestières.  
L’ONF est administré par un conseil d'administration dont 
le champ de compétences est défini par le Code forestier. 
Son président et ses membres sont nommés par décret du 
Gouvernement. Son directeur général est nommé en 
Conseil des ministres. 
L'ONF est organisé en 9 directions territoriales et 5 
directions régionales, 51 agences territoriales, 10 agences 
travaux, 324 unités territoriales et 56 unités de production 
travaux. Son siège est à Paris. L'ONF emploie environ 9.125 
personnes. 
 

Missions : L'ONF exerce différents missions : 
assurer la gestion durable des forêts publiques, 
mobiliser du bois pour la filière, 
effectuer des prestations de service pour les collectivités et des clients privés, 
agir pour augmenter la valeur biodiversité des forêts, 
agir pour dynamiser le rôle de la forêt et des produits bois au service de la lutte contre les changements 
climatiques, 
agir au service des populations pour offrir une forêt accueillante, 
assurer des missions de service public pour la prévention et la gestion des risques. 
 
Président : M. Jean-Yves CAULLET 
 
Contact programme « Sources en action » : Laurent BOURRET : Animateur Sylvicole, responsable environnement 
 
Coordonnées : La Capitole 41-42 avenue des Bénédictins 87000 LIMOGES 
Tél. 05 55 34 86 64 
Site : www.onf.fr 

 

  



Programme « Sources en action » (bilan 2011-2015, étude préalable et programmation 2017-2021) 

70 
 

 

Télé Millevaches 

 
 

 
 

 
 
 
Organisation : Télé Millevaches est une association, créée 
en 1986, dont l’objet est de contribuer à la revitalisation du 
territoire de Millevaches. Pour réaliser cet objectif, 
l’association Télé Millevaches met en place un atelier de 
production vidéo à même d’assurer la production, la 
réalisation et la diffusion d’un magazine vidéo bimestriel (le 
Magazine du Plateau) et la production ou la coproduction, 
ainsi que la réalisation de films documentaires sur des 
sujets concernant la vie de la région, et la production de 
documents vidéos en collaboration avec différents acteurs 
de la région. 
L’association emploie 5 personnes et fait appel 
ponctuellement à des salariés intermittents. 

Missions : Les missions de Télé Millevaches sont les suivantes : 
Faire circuler l’information entre les différentes communes du Plateau de Millevaches et entre les habitants eux-
mêmes, en portant témoignages des initiatives, des expériences et de l’actualité locale, en proposant également 
une information adaptée venant d’autres régions, 
Susciter débats et réflexions, en traitant des sujets qui sont des enjeux de développement pour la région, en 
interviewant les acteurs et en apportant des éléments de réflexion et d’action, 
Valoriser l’image du pays en mettant en évidence les différentes facettes de la vie locale et en diffusant à 
l’extérieur de la région l’image de ce territoire.  
 
Président :  
 
Contact programme « Sources en action » : Franck GALBRUN 
 
Coordonnées : 23340 FAUX-LA-MONTAGNE 
Tél. 05 55 67 94 04 
Site : www.telemillevaches.net 

 

  



Programme « Sources en action » (bilan 2011-2015, étude préalable et programmation 2017-2021) 

71 
 

 

Commune d’Eymoutiers 

 
 

 
 

 
 
 
Organisation : Eymoutiers est située sur la Vienne, à 49 km 
au sud-est de Limoges, au centre de la région Limousin. 
Porte occidentale du plateau de Millevaches, limitrophe du 
département de la Corrèze, la commune fait partie du parc 
naturel régional de Millevaches en Limousin. 
Chef-lieu de canton, à 417 mètres d’altitude, la commune 
d’Eymoutiers compte 2055 habitants. 

Missions : Les missions de la Mairie d’Eymoutiers sont de satisfaire aux besoins de la population locale. Les 
attributions sont multiples : état-civil, urbanisme et logement, écoles et équipements, activités culturelles, santé 
et aide sociale, police administrative, etc. 
 
Président : M. Daniel PERDUCAT (Maire) 
 
Contact programme « Sources en action » : François BOISSERIE 
 
Coordonnées : 8 Rue de la Collégiale 87120 Eymoutiers 
Tél. 05 55 69 10 21 
Site : www.mairie-eymoutiers.f 
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Commune de Peyrelevade 

 
 

 
 

 
 
Organisation : Située en plein cœur du Parc Naturel 
Régional de Millevaches en Limousin et sur la partie amont 
de la Vienne, à l’extrême nord du département de la 
Corrèze, la commune de Peyrelevade est riche d’un 
patrimoine architectural, naturel et paysager représentatif 
du Plateau de Millevaches. La commune compte 841 
habitants. 

Missions : Les missions de la Mairie de Peyrelevade sont de satisfaire aux besoins de la population locale. Les 
attributions sont multiples : état-civil, urbanisme et logement, écoles et équipements, activités culturelles, santé 
et aide sociale, police administrative, etc. 
 
Président : M. Pierre COUTAUD (Maire) 
 
Contact programme « Sources en action » : Pierre COUTAUD : Maire 
 
Coordonnées : Mairie de Peyrelevade Grand Rue 19290 Peyrelevade 
Tél. : 05.55.94.73.13 
Site : www.peyrelevade.correze.net 
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Conseil Départemental de la Creuse 

 
 

 
 

 
 
 
Organisation : L’administration départementale est 
organisée en trois pôles de services spécialisés (Pôle 
Développement (PDEV), le Pôle Jeunesse et Solidarités (PJS) 
et le Pôle Aménagements et Transports (PAT)), complétés 
par quatre directions fonctionnelles (Direction de 
l’Administration Générale (DAG), Direction des Ressources 
Humaines (DRH), Direction des Finances et du Budget (DFB) 
et Direction de l’Informatique et des Systèmes de 
Communication (DISC)). 
Le Conseil Départemental emploi 1100 agents et comptent 
également des unités réparties sur l’ensemble du territoire 
creusois. 
 

Missions : La première des missions du Conseil Départemental recouvre l’ensemble du champ social (moitié de 
son budget de fonctionnement). Les autres compétences majeures du Département concernent l’entretien et les 
aménagements des routes départementales, les transports (lignes régulières du réseau TransCreuse et 
transports scolaires) et les collèges. Au-delà de ces compétences obligatoires, le Conseil Départemental 
développe des politiques en faveur de l’aménagement rural, de l’environnement, de l’économie, du tourisme et 
du sport. Il intervient également dans l’aide aux communes ainsi que dans le domaine culturel. 
 
Présidente : Mme. Valérie SIMONET 
 
Contact programme « Sources en action » : Florent IRIBARNE : Responsable assistance technique Rivières 
Baignades 
 
Coordonnées : Service Eau – Environnement - Dir. de l'Env. de l'Assistance Technique et du Laboratoire 
Départemental - 14, Avenue Pierre LEROUX 23000 GUERET 
Tél. : 05 44 30 27 72 
Site : www.creuse.fr 
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Parc Naturel Régional (PNR) 
de Millevaches en Limousin 

 

 
 

 
Organisation : Le Parc naturel régional de Millevaches en 
Limousin est situé à l’ouest du Massif central, au cœur de 
l’ancienne Région Limousin. Il rassemble 113 communes 
des départements de la Corrèze, de la Creuse et de la 
Haute-Vienne.  
La structure porteuse est le Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin constitué 
par accord entre la Région Nouvelle Aquitaine, les 
Départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute 
Vienne, les Communes et les Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (bureau syndical composé de 
23 membres titulaires et 23 suppléants). Le PNR emploi 29 
agents. 
La Charte de Parc naturel régional (en cours de révision) 
définit les grandes orientations stratégiques en matière de 
valorisation des patrimoines et de développement durable 
des activités sociales et économiques à l’échelle de 10 
années. 
 

Missions : Les missions du Parc sont les suivantes : 

 La protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel ; 

 L’aménagement du territoire ; 

 Le développement économique et social ; 

 L’accueil, l’éducation et l’information ; 

 L’expérimentation. 
 
Président : M. Philippe CONNAN 
 
Contact programme « Sources en action » : Guillaume RODIER : coordonnateur du programme 
 
Coordonnées : Maison du Parc, 7 route d’Aubusson 19290 Millevaches 
Tél. : 05 55 96 97 00 
Site : www.pnr-millevaches.fr 
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Etablissement Public Territorial du Bassin 
(EPTB) de la Vienne 

 

 
 

 
 
Organisation : L’Etablissement Public Territorial du Bassin 
de la Vienne, créé le 10 septembre 2007, a pour objectif de 
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.  
L’EPTB Vienne, est un regroupement de collectivités, 
composé des régions Nouvelle Aquitaine et Centre-Val de 
Loire, des départements de l’Indre-et-Loire, de la Vienne et 
de la Charente, et des communautés d’agglomération de 
Poitiers et du pays Châtelleraudais. Il est administré par un 
comité syndical composé de 11 délégués titulaires et 11 
délégués suppléants désignés par les collectivités 
adhérentes. L’EPTB Vienne est composé de 7 agents dont 
un chargé de mission sur Poitiers. 
 
 

Missions : L’EPTB Vienne porte différents actions réparties sur 5 missions principales : 

- Favoriser la mise en place et coordonner les procédures de gestion intégrée de l’eau sur le bassin 

- Assurer la maîtrise d’ouvrage d’études structurantes sur l’ensemble du bassin 

- Apporter conseils et assistance aux porteurs de projets 

- Suivre les actions 

- Assurer la communication et la sensibilisation 
 
Président : M. Jérôme ORVAIN 
 
Contact programme « Sources en action » : Cédric MALRAISON : coordonnateur du programme 
 
Coordonnées : Parc Ester Technopole 18 rue Soyouz 87068 LIMOGES cedex 
Tél. : 05 55 06 39 42 
Site : www.eptb-vienne.fr 
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b. Les thématiques du programmes « Sources en action » 
 

Le programme d’organisation s’organise selon le principe des VOLETS / THEMATIQUES / ACTIONS. 

Les libellés ont été définis et mis en relation avec les codes OSMOSE* ainsi que le Programme de 

Mesures et les orientations du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 et enfin, le SAGE Vienne. 

*OSMOSE est une application du SIE (système d’information sur l’eau) consacrée au suivi de la mise en œuvre 

des programmes de mesures sur l’eau. Cet outil a été développé à la demande de la Direction de l’eau et de la 

biodiversité du Ministère en charge du développement durable. Osmose recense au niveau national l’ensemble 

des actions programmées pour l’atteinte du bon état des eaux. Son objectif est de faciliter le suivi des actions : 

toutes les données sont renseignées, localisées et datées. L’application sera opérationnelle dès la fin de cette 

année. 

 

Les volets et thématiques sont les suivants : 

 RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 

 Restauration et entretien des cours d'eau  

 Restauration de la continuité écologique 

 Gestion et préservation des zones humides 

 Contractualisation de MAEC 

 ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 

 Amélioration des connaissances 

 Animation et coordination du programme 

 Etudes complémentaires ou préalables à des actions 

 Information, sensibilisation et communication 

 Suivis scientifiques 
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Volet « Restauration des 

milieux aquatiques » 
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RESTAURATION ET ENTRETIEN DES COURS D'EAU 

Actions du 
CTMA 

Restauration des berges et de la ripisylve et gestion des embâcles 
Entretien des berges et de la ripisylve 
Restauration du lit mineur et diversification des écoulements 
Aménagement agricole pour l'abreuvement du bétail 
Aménagement agricole pour la mise en défens des berges 
Aménagement agricole pour le franchissement de cours d'eau 
Limitation de la propagation des espèces invasives 
Travaux forestier  
Autres travaux ou aménagements (dont plantation ripisylve) 

Relation 
SDAGE LB - 
SAGE 
Vienne - 
PdM 

SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 : 
1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau  
9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de leurs 
habitats 
9D - Contrôler les espèces envahissantes  
11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 
Programme de mesures : 
Mesures de restauration hydromorphologique des cours d'eau 
Milieux aquatiques - Autres (dont plantation ripisylves) 
Mesures de gestion de la biodiversité 
Mesures de gestion forestière contribuant au bon état des eaux 
SAGE Vienne : 
Diminuer les flux particulaire de manière cohérente (dispositions 6 et 7 et règles 3 et 4) 
Restaurer la qualité hydromorphologique des cours d’eau du bassin (dispositions 45, 46, 47, 48, 49 et règles 6 et 7) 
Contrôler l'extension des espèces envahissantes, autochtones et introduites (disposition 53 et 54) 
Maintenir ou restaurer la qualité piscicole des cours d’eau (disposition 61) 
Préserver les têtes de bassin (disposition 72) 
Maintenir ou améliorer la biodiversité du bassin (disposition 75) 
Gérer les étangs et leur création (dispositions 78, 79, 80 et règles 12 et 13) 

Enjeu(x) et 
objectif(s) 
généraux 

Qualité de l’eau et des milieux aquatiques  
Restaurer et entretenir les berges et lits des cours d'eau 
Réduire les dégradations morphologiques en milieu agricole 
Réduire les dégradations morphologiques en milieu sylvicole 

Contexte 
 

Les dégradations morphologiques en milieux agricoles ont été mises en évidence dans différents diagnostics 
menés comme étant l’une des principales causes de la dégradation de la qualité morphologique des ruisseaux du 
territoire. Les effets du piétinement du bétail s'abreuvant au cours d'eau et le passage récurrent d’animaux ou 
d’engins agricoles dans le lit du cours d'eau, engendrent des problèmes d'érosion (dégradation des berges et du 
lit) et des remises en suspension des limons et sables. L'apport excessif de ces matériaux dans les cours d'eau 
induit en particulier une diminution de la fonctionnalité des frayères à salmonidés (truite fario) par colmatage et 
ensablement du fond du lit.  
En outre, après la tempête de 1999, les collectivités ont pris conscience des nécessités d'entretien et de gestion de 
la végétation des berges des cours d'eau. L'entretien revient réglementairement aux propriétaires riverains. 
Toutefois, dans de nombreux cas, la collectivité se substitue à ces derniers. 
Enfin, de nombreux boisements, en particulier de résineux, ont été plantés sur le bassin de la Vienne amont depuis 
les années 70.  L'exploitation forestière peut engendrer des phénomènes d'érosion, en particulier lors des coupes 
à blancs sur des zones de pentes et en bordure de cours d'eau, et peut provoquer un ensablement des cours 
d'eau. De plus, le franchissement des cours d'eau par les engins est problématique. 
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Principe des 
actions 

Au niveau des parcelles agricoles, les actions consistent à protéger les cours d'eau par leur mise en défens 
(clôtures amovibles ou fixes, etc.) tout en permettant l'abreuvement du bétail (pompe de prairie, abreuvoir 
gravitaire, etc.) ou le passage des animaux et engins agricoles d'une parcelle à l'autre (passerelles, passages à gués 
empierrés, etc.).  
Les actions menées sur la végétation ont pour objet la gestion douce et sélective des espèces inféodées aux berges 
des cours d'eau. Les objectifs sont de maintenir la berge en particulier lors des crues, d'éviter la « fermeture » des 
cours d'eau et de maintenir une biodiversité d'espèces autochtones. Par ailleurs, la gestion des embâcles existants 
permet de supprimer ceux posant des problèmes en termes de continuité écologique ou de sécurité publique et 
de laisser en place voir consolider ceux qui offrent des fonctions écologiques intéressantes (zones de caches pour 
les poissons, diversification des écoulements et des granulométries). Enfin, des travaux de protection de berges de 
préférence avec des techniques de génie végétal ou de diversification des écoulements afin de limiter 
l'ensablement sont également menés.  
Concernant les pratiques forestières, les actions visent principalement à sensibiliser les propriétaires et exploitants 
au travers de rencontres, chantiers de démonstrations ou journées de formations. Des chantiers de restauration 
de zones humides par coupe de plantations de résineux et renaturation du cours d’eau seront également mis en 
place (cf. GESTION ET PRESERVATION DES ZONES HUMIDES). 
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Stratégies 

Les modes opératoires des différents maîtres d’ouvrage, les éléments de priorisation pris en compte, les 
enseignements du 1

er
 contrat et les solutions proposées pour les 4 thématiques principales de ce volet sont les 

suivants : 

 Restauration et entretien des berges et lits des cours d’eau : la stratégie générale menée dans le 1
er

 
contrat 2011-2015 est de nouveau mise en place dans le prochain programme en tenant compte des 
enseignements du programme d’action précédent. En effet, le bon niveau de réalisations atteint conforte 
dans la poursuite de la méthode expérimentée. Ainsi, la gestion par des méthodes douces et sélectives 
induit une méthode d’intervention raisonnée de la gestion des berges et des embâcles. Les journées 
d’échanges et partages de retours d’expérience dans le 1

er
 contrat ont permis d’améliorer les pratiques. 

Certains maîtres d’ouvrage tels que le Pays Monts et Barrages mettent en oeuvre de la restauration de la 
végétation avec du débardage à cheval, méthode particulièrement adaptée aux abords de cours d’eau et 
zones humides. Les collectivités et fédérations de pêche intervennant sur ces opérations prennent à leur 
charge les frais d’autofinancements. En outre, les propriétaires des berges sont individuellement 
contactés en amont des travaux et sont signataires de conventions fixant le principe des interventions. 
Ces actions sont souvent associées à des actions agricoles tels que la mise en défens des berges. Les 
opérations proposées par la FDAPPMA de la Haute-Vienne consiste par exemple en des démarches 
intégrées sur le principe de l’intervention menée sur le bassin du Mas Maury : programme de 
restauration de l’hydromorphologie d’un sous-bassin intégrant l’ensemble des actions nécessaires sur les 
différents thèmes (continuité, berges et lits, actions agricoles, etc.). Certains travaux auront également 
pour objectif de restaurer la dynamique naturelle du cours d’eau par des actions de renaturation, de 
remise dans son thalweg d’origine du lit du cours d’eau ou de mise en place d’ouvrages de diversification 
des écoulements afin de permettra la remobilisation des sédiments accumulés (sables essentiellement 
sur ce territoire). 
 

 Actions agricoles : Compte tenu des résultats conséquents du 1
er

 programme, impliquant la mise en 
œuvre d’un nombre important d’aménagements (abreuvoirs, clotures et franchissements de cours d’eau) 
dans une première démarche de ce type sur le territoire, la stratégie générale d’intervention est 
sensiblement identique à celle appliquée dans le 1

er
 contrat. Cette stratégie consiste en une phase 

d’animation auprès des exploitants agricoles dans l’objectif de réduire les dégradations mises en 
évidence dans les diagnostics par les troupeaux sur les cours d’eau. L’implication d’opérateurs agricoles 
tels que la FRCIVAM et les chambres d’agriculture de la Creuse et de la Haute-Vienne permettra d’étoffer 
l’offre d’actions proposée aux agriculteurs par les maîtres d’ouvrages du 1

er
 contrat : collectivités dans la 

cadre des DIG, fédérations de pêche sur des sous-bassins à enjeux et CEN Limousin pour ce qui concerne 
les zones humides. Il convient par ailleurs de souligner que l’objectif des nouveaux opérateurs dédiés aux 
opérations agricoles est d’améliorer la démarche globale auprès de la profession agricole. En effet, le 
bilan du premier contrat rend compte que les exploitants demandent à ce que le système d’exploitation 
agricoles soit pris en compte dans son ensemble et non pas à l’échelle des seules parcelles riveraines des 
cours d’eau ou zones humides. Le choix des solutions techniques (type d’abreuvoirs, etc.) se fait en 
relation avec le propriétaire, la Police de l’eau et les éléments du contexte local (type de cours d’eau, 
pratiques de l’exploitants agricoles, préférence d’utilisation, coûts des aménagements, etc.). Les 
échanges techniques et retours d’expérience du 1

er
 contrat ont permis de conforter certains types 

d’aménagements par rapport à d’autres (exemple : évaluation de l’évolution des aménagements par la 
CIATE). 
Plusieurs modes opératoires sont ainsi proposés : 

- Réalisation des travaux par un prestataire externe avec participation de l’exploitant agricole 
sur le coût des aménagements ou avec prise en charge (en partie ou en totalité) par le maître 
d’ouvrage de la part restante d’autofinancement. Ces modes opératoires sont liés à des 
orientations « politiques et financières » des différents maîtres d’ouvrage. En effet, certains 
porteurs de projets estiment que l’intégralité du coût des aménagements doit être pris en 
charge pour une bonne mise en œuvre sur le territoire (CC Bourganeuf-Royère de 
Vassivière/CIATE, FDAAPPMA 87, etc.) alors que d’autres proposent que le propriétaire ou 
l’exploitant agricole prennent à sa charge 10, 20 ou 30 % du coût des aménagements afin de 
l’impliquer et le responsabiliser pour l’entretien et la gestion de l’ouvrage. 

- Fourniture des matériaux nécessaires aux aménagements et valorisation de la main d’œuvre 
fournie par l’exploitant agricole (réalisation des aménagements par l’exploitants agricole et 
accompagnement par le technicien). Ce mode opératoire est le plus chonophage en terme de 
temps d’animation dédié compte tenu de l’accompagnement et du suivi mené par le 
techniciens en amont ou lors de la phase travaux. 
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 Gestion sylvicole : Ce volet, peu développé dans le 1
er

 contrat avec seulement 2 chantiers mis en place 
pour une thématique pourtant à enjeu sur le bassin de la Vienne amont (51% de couverture forestière 
majoritairement dominée par les résineux), s’étoffe  avec l’intégration de 2 nouveaux maîtres d’ouvrage 
spécialisés que sont l’ONF et la CFBL (ce dernier intervennant dans le thème « restauration des zones 
humides »). La stratégie mise en place consiste tout d’abord à communiquer auprès des propriétaires et 
exploitants forestiers sur les bonnes pratiques visant à préserver la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques au travers notamment du guide « Guide des bonnes pratiques sylviculture et cours d’eau » 
(DDT 19). De plus, l’effort d’animation est en augmentation dans ce second contrat avec le 
positionnement de certains maîtres d’ouvrage tels que la CC Bourganeuf-Royère de Vassivière, le CEN 
Limousin et la CC de Bugeat Sornac sur cette thématique. Le PNR de Millevaches maintien également son 
programme de coordination ‘Eau et Sylviculture’ afin de promouvoir les bonnes pratiques et de mettre en 
place des chantiers démonstratifs dans l’objectif de rééquilibrer les efforts portés sur le domaine agricoles 
et le domaine sylvicole encore largement sous traité. 
 

 Plantes invasives : Cette thématique n’est pas prioritaire sur le territoire et la stratégie développée vise 
essentiellement à assurer une veille et une intervention sur des nouveaux foyers d’espèce sur le 
territoire. Les CC de Bourganeuf-Royère de Vassivière/CIATE et de Creuse Grand Sud sont les principaux 
maîtres d’ouvrage de ce volet. 

Masses 
d’eau 
concernées 

 

Maîtres 
d’ouvrages 
concernés 

 

 Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays Monts et Barrages 

 Communauté de Communes Bourganeuf Royère de Vassivière / Creuse Thaurion Gartempe 

 Communauté de Communes Creuse Grand Sud 

 Communauté de Communes de Bugeat Sornac 

 Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de la Haute-Vienne  

 Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de la Creuse 

 Office National de la Forêt (ONF) 

 Parc naturel régional (PNR) de Millevaches en Limousin 
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Quantitatif 
prévisionnel 
total 

 

 
Nombre Unités 

Aménagement agricole pour la mise en défens des berges 106 814 mètres linéaires 

Aménagement agricole pour l'abreuvement du bétail 575 aménagements 

Aménagement agricole pour le franchissement de cours d'eau 142 aménagements 

Autres travaux ou aménagements (dont plantation ripisylve) 802 stations 

Entretien des berges et de la ripisylve 111 135 mètres linéaires 

Limitation de la propagation des espèces invasives 6 stations 

Restauration des berges et de la ripisylve et gestion des embâcles 70 824 mètres linéaires 

Restauration du lit mineur et diversification des écoulements 9 150 mètres linéaires 

Travaux forestier 13 hectares 
 
 

 
 
 
 
Montants 
financiers 
et planning 

 

 
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général 

Restauration et entretien des cours d'eau 603 743 631 396 522 590 638 294 566 460 2 962 483 

Aménagement agricole pour la mise en défens des berges 89 528 82 922 94 589 82 465 89 727 439 230 

Aménagement agricole pour l'abreuvement du bétail 167 916 148 977 176 757 257 981 199 932 951 563 

Aménagement agricole pour le franchissement de cours 
d'eau 

51 700 88 100 73 400 75 100 70 000 358 300 

Autres travaux ou aménagements (dont plantation 
ripisylve) 

80 500 125 553 55 000 62 000 63 005 386 058 

Entretien des berges et de la ripisylve 27 100 2 100 2 100 2 100 2 100 35 500 

Limitation de la propagation des espèces invasives 19 265   4 500     23 765 

Restauration des berges et de la ripisylve et gestion des 
embâcles 

141 135 59 244 54 244 49 649 36 196 340 467 

Restauration du lit mineur et diversification des 
écoulements 

5 000 63 500 37 000 84 000 105 500 295 000 

Travaux forestier 21 600 61 000 25 000 25 000  0 132 600 
 

Indicateurs 
de suivi 

 
Berges et ripisylve : Mètres linéaires de berges restaurées / Nombre d'embâcles traités (si non linéaire) 
Mètres linéaires de berges entretenues  
Lit mineur : Mètres linéaires de lit mineur restauré ou renaturé 
Actions agricoles : Nombre d'abreuvoirs installés / Mètres linéaires de clôture fixe / Mètres linéaires de clôture 
mobile / Nombre de passages à gué / Nombre de passerelles / Nombre de buses PEHD / Nombre de buses 
Espèces invasives : Nombre de stations d’espèces invasives traitées / Surface (ha) d’espèces invasives traitée 
Travaux forestiers : Surface (ha) de travaux forestiers / Surface (ha) OPAFE / Mètres linéaires de plantation de 
ripisylve 
Autres actions : Nombre de stations / ml restaurés / Ha restaurés / ml plantation ripisylve 
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Localisation 
des actions 
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RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 

Actions du 
CTMA 

Suppression d'ouvrages transversaux (grand ouvrage) 
Aménagement ou gestion d'ouvrages transversaux (grand ouvrage) 
Suppression d'ouvrages transversaux (petit ouvrage) 
Aménagement ou gestion d'ouvrages transversaux (petit ouvrage) 
Acquisition foncière (ouvrages) 
Autres travaux ou aménagements pour restaurer la continuité écologique 

Relation 
SDAGE LB / 
SAGE 
Vienne / 
PdM 

 
SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 : 
1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 
9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 
Programme de mesures : 
Mesures de restauration de la continuité écologique 
SAGE Vienne : 
Assurer la continuité écologique (disposition 58 et règles 8 et 9) 
Maintenir ou restaurer la qualité piscicole des cours d’eau (disposition 61) 
 

Enjeu(x) et 
objectif(s) 
généraux 

 
Qualité de l’eau et des milieux aquatiques  
Restaurer la continuité écologique au niveau des obstacles sur cours d’eau 
Réduire l’impact des étangs 
 

Contexte 
 

De nombreux ouvrages sont implantés sur les cours d'eau du bassin de la Vienne amont. Divers usages étaient 
historiquement associés à ces seuils : utilisation de la force motrice de l'eau au niveau de moulins, irrigation des 
terres agricoles... Certains ouvrages sont aujourd'hui équipés de turbines hydroélectriques mais la grande majorité 
d’entre eux ne font plus l'objet d'une gestion régulière et se dégradent rapidement. La fragmentation des cours d'eau 
par ces obstacles provoque des perturbations du fonctionnement des milieux aquatiques et de la continuité 
écologique des cours d'eau. Les espèces piscicoles ne peuvent plus effectuer leurs migrations et les sédiments sont 
bloqués dans les retenues liées aux ouvrages (perte d’habitats des espèces des eaux courantes). De plus, la mise en 
bief d'une portion de cours d'eau induit des dégradations de sa qualité : augmentation de la température et de 
l’évaporation, diminution de l'oxygène dissous. La restauration de la continuité écologique est un enjeu fort du 
programme « Sources en action ». 
Par ailleurs, les étangs sur le bassin de la Vienne ont été majoritairement créés dans les années 70-80 à des fins de 
loisirs et d'agrément. L'absence de gestion ou le mauvais état d'une grande partie d'entre eux induisent des 
dégradations de la qualité de l'eau (réchauffement de l'eau, apport de matières en suspension lors des vidanges, 
eutrophisation et développement de cyanobactéries, etc.) et des milieux aquatiques (présences d'espèces invasives, 
obstacles infranchissable, etc.). Ces impacts sont d'autant plus marqués que les étangs sont souvent établis sur 
sources, en barrage de petits cours d'eau et parfois en « chapelet ». 

Principe des 
actions 

Les actions consistent à mettre en place, sur les ouvrages identifiés comme prioritaires (liste 1 et/ou 2 au titre du 
L.214-17 du code de l’environnement, ouvrages identifiés dans le SAGE Vienne ou comme verrous écologique 
majeurs aux fonctionnalités globales des cours d’eau dans les diagnostics complémentaires), des mesures permettant 
de restaurer la continuité écologique (circulation des espèces piscicole à la montaison et dévalaison et transfert des 
sédiments). Conformément à la disposition 1D-3 du SDAGE Loire Bretagne, les actions seront définies selon l’ordre de 
priorité suivant :  

- Effacement (en particulier pour les ouvrages abandonnés ou sans usage), 
- Arasement partiel, aménagement d’échancrures ou petits seuils de substitution, 
- Ouverture des ouvrages mobiles et gestion de vannes, 
- Aménagement de dispositifs de franchissement (rivières de contournement, passes à poissons…). 

Concernant les étangs, les actions ont pour objectif de sensibiliser les propriétaires à une meilleure gestion des 
ouvrages et d'apporter des solutions pour la mise en place d'aménagements diminuant les impacts ou pour la 
restauration de la continuité écologique (mise en dérivation, effacement). Une cellule d’assistance technique est 
testée sur une masse d’eau à forte densité d’étangs (Cf. ETUDE COMPLEMENTAIRE ET PREALABLE A DES TRAVAUX). 
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Stratégies 

Sur les têtes de bassin de la Vienne amont et compte tenu de la densité de cours d’eau formant un véritable chevelu 
hydrographique, les petits obstacles sur cours d’eau sont très nombreux. Il s’agit essentiellement de radiers de ponts, 
de passages de route et de buses. Ces obstacles bloquent l’accès à des secteurs à enjeux tels que des zones de 
pépinières pour la reproduction de la Truite Fario. La stratégie initiée dans le premier contrat visant à aménager ou 
supprimer ces petits obstacles est maintenue et amplifiée par les différents maîtres d’ouvrage (87 obstacles ciblés 
dont 53 % de suppression). 
Concernant les grands ouvrages et étangs, les études menées par différents maîtres d’ouvrages lors du 1

er
 contrat, 

doivent permettre d’initier des travaux d’aménagements ou de suppressions des obstacles. Ainsi, 15 obstacles sur 
ciblés sur des secteurs à enjeux (liste 2 selon le L.214-17 ou points noirs identifiés dans le cadre des diagnostics 
complémentaires). En outre, une missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) est mise en place par certains 
porteurs de projets (PNR de Millevaches en Limousin, Pays Monts et Barrages, CIATE) afin d’accompagner les 
propriétaires d’ouvrages (étangs et seuils) vers des travaux d’aménagements ou de suppression. Les propriétaires 
resteront maîtres d’ouvrage des travaux et déposeront eux-mêmes leurs demandes de subvention avec cependant un 
budget réservé dans le cadre du contrat. En outre, l’accompagnement proposé par les maîtres d’ouvrage du 
programme en faveur d’une meilleure gestion des étangs apparait dans l’animation (CC Bourganeuf-Royère de 
Vassivière/CIATE) ou dans les études préalables et d’aides à la décision (CPIE de la Corrèze). 
Les services de l’Etat, chargés de la mise en œuvre du L.214-17 dont l’échéance d’application est fixée à juillet 2017, 
sont associés aux démarches et aux phases d’animation menées. Un renforcement des partenariats sera mis en place 
par les coordonnateurs de Sources en action. Le SAGE Vienne et ses objectifs de réduction du taux d’étagement est 
également pris en compte. Un exemple concret est le projet d’effacement d’un ouvrage sur la Vienne (étude réalisée 
par le Pays Monts et Barrages dans le contrat 2011-2015) et dont les travaux seraient réalisés par un porteur de 
projet modifiant son ouvrage hydroélectrique sur la même masse d’eau. Un travail de concertation a ainsi été mis en 
place entre les services de Police de l’eau, le propriétaire du barrage à supprimer, le propriétaire de l’usine 
hydroélectrique, le Pays Monts et Barrages et l’EPTB Vienne. 
Par ailleurs, le PNR de Millevaches en Limousin a prévu une enveloppe dédiée à l’acquisition d’ouvrages pour des 
projets d’effacements. 
Un projet d’envergure, issue d’une phase importante d’animation, verra également le jour dans le programme 
prévisionnel, à savoir l’effacement du plan d’eau communal de Peyrelevade en AMO par le PNR de Millevaches. Il 
s’agit du 1

er
 obstacle infranchissable situé à quelques kilomètres des sources de la Vienne. Le rôle de « vitrine » de cet 

aménagement sera mis en avant dans le cadre de la communication et divers maîtres d’ouvrages sont associés à la 
démarche pour ce qui concerne les suivis scientifiques. La passe à poisson du seuil communal d’Eymoutiers sera 
également mise en place en 2017. 
Concernant la stratégie d’intervention générale pour ce qui concerne les aides financières, lorsque les travaux sont 
assurés en maîtrise d’ouvrage directe par les maîtres d’ouvrage du contrat, la part d’autofinancement est prise en 
charge dans les cas où les travaux concernent des suppressions d’obstacles. Pour les travaux d’aménagements, une 
participation du propriétaire est sollicitée. 
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Masses 
d’eau 
concernées 

 

Maîtres 
d’ouvrages 
concernés 

 Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays Monts et Barrages 

 Communauté de Communes Bourganeuf Royère de Vassivière / Creuse Thaurion Gartempe 

 Communauté de Communes Creuse Grand Sud 

 Communauté de Communes de Bugeat Sornac 

 Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de la Haute-Vienne  

 Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de la Creuse 

 Commune de Peyrelevade 

 Commune d’Eymoutiers 

 Parc naturel régional (PNR) de Millevaches en Limousin 

Quantitatif 
prévisionnel 
total 

 

 
Nombre Unités 

Acquisition foncière (ouvrages) 5 ouvrages 

Aménagement ou gestion d'ouvrages transversaux (grand ouvrage)* 8 ouvrages 

Aménagement ou gestion d'ouvrages transversaux (petit ouvrage) 41 ouvrages 

Autres travaux ou aménagements pour restaurer la continuité écologique 6 ouvrages 

Suppression d'ouvrages transversaux (grand ouvrage) 7 ouvrages 

Suppression d'ouvrages transversaux (petit ouvrage)** 46 ouvrages 

* dont 2 ouvrages inscrits à la programmation du PNR de Millevaches en Limousin mais en maîtrises d’ouvrage privées (AMO du 
PNR) conformément aux règles établies par l’Agence de l’eau) pour un montant de 190 000 € (en phase 1) 
** dont 10 ouvrages inscrits à la programmation du PETR Monts et Barrages mais en maîtrises d’ouvrage privées (AMO du PETR) 
conformément aux règles établies par l’Agence de l’eau) pour un montant de 500 000 € (100 000 € par phase) 
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Montants 
financiers 
et planning 

   

 
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général 

Restauration de la continuité écologique 
857 482 213 240 375 760 588 200 254 000 2 288 682 

Acquisition foncière (ouvrages) 
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000 

Aménagement ou gestion d'ouvrages transversaux 
(grand ouvrage) * 

318 982 18 240 

 

321 600 

 

658 822 

Aménagement ou gestion d'ouvrages transversaux 
(petit ouvrage) 

20 000 34 000 49 000 51 000 43 000 197 000 

Autres travaux ou aménagements pour restaurer la 
continuité écologique 

7 000 25 000 

 

35 000 

 

67 000 

Suppression d'ouvrages transversaux (grand ouvrage) 
355 000 4 000 65 000 

 

60 000 484 000 

Suppression d'ouvrages transversaux (petit 
ouvrage)** 

154 500 130 000 259 760 178 600 149 000 871 860 

 

Indicateurs 
de suivi 

Grands ouvrages (dont étangs) : Nombre de dérasements / Nombre de brèches / Nombre d'affluents reconnectés 
depuis l'aval / Hauteur de chute supprimée (ml) / Nombre d'étangs supprimés / Nombre de passes à poissons 
installées / Nombre de rivière de contournement / Nombre d'arasements / Nombre d'étangs aménagés 
Petits ouvrages : Nombre d'ouvrages supprimés / Nombre d'affluents reconnectés depuis l'aval / Hauteur de chute 
supprimée (ml) / Nombre de passe à poissons / Nombre de petits aménagements rustiques / Nombre de rivières de 
contournements / Nombre de buses remplacées / Nombre d'ouvrages acquis   
* dont 2 ouvrages inscrits à la programmation du PNR de Millevaches en Limousin mais en maîtrises d’ouvrage privées (AMO du 
PNR) conformément aux règles établies par l’Agence de l’eau) pour un montant de 190 000 € (en phase 1) 
* dont 10 ouvrages inscrits à la programmation du PETR Monts et Barrages mais en maîtrises d’ouvrage privées (AMO du PETR) 
conformément aux règles établies par l’Agence de l’eau) pour un montant de 500 000 € (100 000 € par phase) 
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Localisation 
des actions 
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 GESTION ET PRESERVATION DES ZONES HUMIDES 

Actions du 
CTMA 

Travaux de restauration des zones humides 
Travaux de gestion (entretien) des zones humides 
Acquisition foncière de zones humides 
Autres actions de gestion des zones humides 

Relation 
SDAGE LB / 
SAGE Vienne / 
PdM 

SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 : 
8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 
Programme de mesures : 
Mesures de gestion des zones humides 
SAGE Vienne : 
Préserver, gérer et restaurer les zones humides de l’ensemble du bassin (dispositions 66, 67, 68 et 69 - règles 10 
et 11) 
Préserver les têtes de bassin (disposition 72) 

Enjeu(x) et 
objectif(s) 
généraux 

Gestion des zones humides  
Gestion et préservation des zones humides 

Contexte 
 

Au-delà de la biodiversité remarquable de ces milieux, les zones humides jouent un rôle important en matière de 
protection de la qualité de l'eau et de régulation de l'hydrologie des cours d'eau. Elles représentent 10,6 % du 
périmètre du contrat soit 23 197 ha (source : inventaire des ZDH de la Région Nouvelle Aquitaine). Il s’agit 
principalement de prairies humides, boisements humides et enfin milieux tourbeux. 
Ces milieux sont cependant soumis à des pressions en lien avec certaines pratiques agricoles, sylvicoles ou 
l’urbanisation (drainage, remblaiement) mais elles sont également victimes d’une absence d’entretien ou de 
gestion. Certains milieux perdent ainsi leurs fonctionnalités et des actions de restauration peuvent être mises en 
place. 

Principe des 
actions 

Les actions menées dans le cadre du programme « Sources en action » sont de 2 types :  

 Actions d'acquisition foncière ou d'intervention sur des terrains privés ou publics par convention ou bail 
permettent de mener des travaux de restauration (bucheronnage, fauche, gyrobroyage, remise en 
pâturage, coupes forestières...) ainsi que des actions de préservation. Des plans de gestion et des suivis 
écologiques sont également mis en œuvre afin de mener une gestion cohérente des zones humides. 

 Animation d’un Réseau Zones Humides (RZH) par le CEN Limousin afin d'apporter des conseils et 
d'échanger sur les savoir-faire pour la gestion des milieux humides (cf. ANIMATION DES ACTIONS).  

Stratégies 

La stratégie d’intervention sur les zones humides est sensiblement la même que celle mise en œuvre en 2011-
2015 et qui a permis de préserver 354 ha de zones humides dans les sites gérés par le CEN Limousin. Les résultats 
probants obtenus encouragent à poursuivre les partenariats mis en place entre le Conservatoire et les 
collectivités pour permettre la mise en place de l’outil le mieux adapté au contexte : le RZH permet de répondre 
à des conseils ponctuels alors que la mise en place d’une convention ou l’acquisition de milieux permet la mise 
en œuvre d’actions de restauration. 
A noter que les sites qui feront l’objet de mesures de gestion sont majoritairement situés dans les projets de 
ZHIEP et ZSGE identifiées par le SAGE Vienne mais non délimitées à ce jour. 
En outre, pour répondre aux objectifs de restauration de zones humides plantées, l’ONF et la CFBL ont été 
intégré au contrat 2017-2021 afin de proposer la mise en place chantiers forestiers dédiés à la coupe de 
boisements plantés en milieux humides. Ces chantiers seront notamment conduits grâce à la technique du câble 
mat permettant d’accéder à des secteurs humides tout en limitant les impacts sur les milieux. 
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Masses d’eau 
concernées 

 

Maîtres 
d’ouvrages 
concernés 

 Conservatoire d’Espaces Naturels du Limousin 

 Communauté de Communes Bourganeuf Royère de Vassivière / Creuse Thaurion Gartempe 

 Coopérative Forestière Bourgogne Limousin 

 Office National des Forêts 

Quantitatif 
prévisionnel 
total 

 
Nombre Unités 

Acquisition foncière 60 hectares 

Autre action de gestion des zones humides 2 hectares 

Travaux de gestion (entretien) des zones humides 171,61 hectares 

Travaux de restauration de zones humides 2039,6 hectares 
 

Montants 
financiers et 
planning 

 
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général 

Gestion et préservation des zones humides 193 400 223 100 336 600 228 900 227 380 1 209 380 

Acquisition foncière 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 150 000 

Autre action de gestion des zones humides   3 000       3 000 

Travaux de gestion (entretien) des zones 
humides 

40 000 39 900 56 200 56 900 64 600 257 600 

Travaux de restauration de zones humides 123 400 150 200 250 400 142 000 132 780 798 780 
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Indicateurs de 
suivi 

Acquisition : surface (ha) 
Restauration : Surface (ha) bûcheronnage / Surface (ha) décapage / Surface (ha) de restauration hydrologique 
(bouchage drain…) / Mètres linéaires de clôtures mobiles / Mètres linéaires de clôtures fixes / Surface (ha) de 
zones humides restaurées 
Gestion-entretien : Surface (ha) de zones humides entretenues / Surface de zones humides (ha) pâturées 
Autres actions : Surface de zones humides (ha). 
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Localisation 
des actions 
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CONTRACTUALISATION DE MAEC 

Actions du 
CTMA 

Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) Eau (morphologie des cours d'eau) 

Relation SDAGE 
LB / SAGE 
Vienne / PdM 

SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 : 
1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau 
11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 
Programme de mesures : 
Mesures de restauration hydromorphologique des cours d'eau 
Mener d'autres actions diverses pour la biodiversité 
SAGE Vienne : 
Diminuer les flux particulaire de manière cohérente (dispositions 6 et 7 et règles 3 et 4) 
Maintenir ou améliorer la biodiversité du bassin (disposition 75) 

Enjeu(x) et 
objectif(s) 
généraux 

Qualité de l’eau et des milieux aquatiques  
Réduire les dégradations morphologiques en milieu agricole 
Gestion des zones humides  
Contractualiser des MAEC 

Contexte 

L’activité agricole est majoritaire sur le bassin de la Vienne amont. Il s’agit principalement d’un élevage bovin 
extensif mais dont certaines mauvaises pratiques engendrent des problèmes sur la qualité des milieux 
aquatiques et des zones humides. Aussi, des actions de diagnostics et de restauration de la morphologie des 
cours d’eau peuvent être mises en place dans le cadre du contrat. 

Principe des 
actions 

Les actions menées consisteront dans la mise en place de Diagnostic Individuel d’Exploitation (DIE), outil 
d’approche globale, qui a pour objectifs de dresser un état des lieux de l’exploitation sur les plans 
agronomique, économique, social, environnemental et hydrologique ; de recueillir le projet de l’exploitation ; 
de proposer un plan d’actions adapté au projet de l’exploitation visant à l’amélioration de la performance 
agronomique, économique et environnementale de l’exploitation dans une logique d’approche globale. Afin de 
pérenniser les bonnes pratiques et améliorer celles pouvant poser problèmes, le DIE permettra de proposer 
différents types d’actions (actions de restauration des cours d’eau du CTMA, accompagnement individuel, …) 
dont des MAEC (hors territoire du PNR de Millevaches en Limousin). 

Stratégies 

La stratégie proposée et élaborée notamment suite à une « commission agriculture » regroupant l’ensemble 
des maîtres d’ouvrage du programme intervenant sur la thématique agricole, consiste en la mise en place de 
diagnostics à l’échelle de l’exploitation dans l’objectif de mieux intégrer les actions agricoles dans un projet 
agricole global et pas seulement sur un linéaire de cours d’eau d’une parcelle donnée. Les connaissances des 
chambres d’agriculture, en terme de gestion d’une exploitation agricole, permettront de mieux appréhender 
l’état des lieux de l’exploitation et de proposer les outils adaptés. 
A l’issue du diagnostic, il sera ainsi proposé à l’exploitant agricole un « catalogue » d’actions et qui, suivant les 
préférence et la « sensibilité » de l’exploitant, permettra d’orienter celui-ci sur tels ou tels maîtres d’ouvrages. 
Exemples : mise en place de MAEc par la chambre d’agriculture, accompagnement par la FRCIVAM, conseils de 
gestion de zones humides par le RZH du CEN Limousin, actions ponctuelles de restauration de cours d’eau par 
le syndicat de rivière dans le cadre de sa DIG, etc. Certains maîtres d’ouvrage ont ainsi proposé un partenariat 
aux chambres d’agriculture dans le cadre d’une convention. 

Masses d’eau 
concernées 

Toutes les masses d’eau 

Maîtres 
d’ouvrage 

 
Chambres d’agriculture de la Creuse (associée à la Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne) 
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Quantitatif 
prévisionnel 

 
Nombre Unités 

Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) Eau 
(morphologie des cours d'eau) 

200 Diagnostics 
 

Montants 
financiers et 
planning 

 
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 

Total 
général 

Contractualisation de MAEC  0 72 000 72 000 72 000 72 000 288 000 

Mesures agro-environnementales et 
climatiques (MAEC) Eau (morphologie 
des cours d'eau) 

 0 72 000 72 000 72 000 72 000 288 000 

 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre de diagnostics réalisés / Nombre de dossiers / Surface (ha) contractualisée 
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Volet « Animation, suivi, 

études et communication » 
  



Programme « Sources en action » (bilan 2011-2015, étude préalable et programmation 2017-2021) 

96 
 

AMELIORATION DES CONNAISSANCES 

Actions du 
CTMA 

Etude amélioration des connaissances fonctionnalités des têtes de bassin 
Autre étude d'amélioration des connaissances 
Etude amélioration des connaissances pollutions de l'eau 

Relation SDAGE 
LB / SAGE 
Vienne / PdM 

SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 : 
1H – 4F – 8E - Améliorer la connaissance 
5A - Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances 
6G - Mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement et l’impact sanitaire des micropolluants 
11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant 
Programme de mesures : 
Etude transversale 
Etude globale et schéma directeur 
SAGE Vienne : 
Améliorer la connaissance de la qualité de l’eau (disposition 2 du PAGD) 
Préserver les têtes de bassin (disposition 72) 

Enjeu(x) et 
objectif(s) 
généraux 

Connaissance scientifique des têtes de bassin 
Améliorer la connaissance sur les espèces indicatrices de qualités et les fonctionnalités des têtes de bassin 
Suivre les actions au travers d’indicateurs adaptés 
Adapter les enseignements aux modalités et priorités de gestion des milieux 

Contexte 

Les têtes de bassin de la Vienne constituent un milieu préservé mais fragile. En outre, leur fonctionnement 
global est peu connu, notamment leur fonctionnalité en terme de réservoir de biodiversité, de gestion de la 
ressource en eau ou encore d’évolution des pratiques agricoles face aux enjeux du territoire. 

Principe des 
actions 

Les actions proposées concernent les aspects suivants : 
- le groupement GRESE/CBNMC/MEP propose la réalisation d’une étude intitulé « Caractérisation de la qualité 
physico-chimique et biologique des cours d’eau des têtes de bassin de la Vienne et proposition de références 
qualité ». Les objectifs seront la mise en place d’un réseau de suivis de sites caractéristiques ou seront menés 
des évaluations des fonctionnements écologiques (flore, faune aquatique) et des caractéristiques physico-
chimiques et l’analyse des pressions (cf. note technique) ; 
- l’EPTB Vienne propose un projet d’étude sur 3 années (thèse, post-doc…) concernant l’évaluation des services 
écosystémiques rendus par les têtes de bassin et proposition d'une approche expérimentale. L’objectif général 
sera d'évaluer les fonctions hydrologiques de l'hydrosystème "tête de bassin" de la Vienne ; 
- la chambre d’agriculture de la Creuse propose la réalisation d’un Atlas de l’agriculture (cf. note technique) afin 
de répondre aux besoins du territoire face aux enjeux agricoles sur le bassin de la Vienne amont et également 
de mieux cibler les territoires prioritaires avant la mise en œuvre des DIE ; 
- enfin, la CC Bourganeuf-Royères de Vassivière prévoit des inventaires des déchetteries sauvages (enjeux sur le 
territoire) et des prospections de l’espèce emblématique moule perlière. 

Stratégies 

En 2015, une « Commission Scientifique » dédiée au programme a été créée afin de renforcer le volet 
scientifique relatif aux milieux de têtes de bassin. Un « appel à candidature » a été lancé afin de faire émerger 
des projets pour le territoire de « Sources en action ». La règle était que les projets proposés répondent aux 
besoins du territoire et des maîtres d’ouvrage ; l’objectif final étant une meilleure prise en compte des 
spécificités territoriales des têtes de bassin versant pour une amélioration des choix techniques. Les projets 
retenus seront conduits en lien étroit avec les maîtres d’ouvrage du programme et feront l’objet de points 
réguliers lors des réunions de la Commission Scientifique. 
L’intégralité des projets a pour objet soit  

- De valider les choix techniques en phase travaux des différents maîtres d’ouvrages par des 
opérations de suivis de milieux et/d’espèces ; 

- D’orienter des modalités de gestion, de restauration ou d’entretien des milieux (zones 
humides, ripisylves, lits mineurs, …) en créant des références écologiques en lien avec la 
(bio)typologie de têtes de bassin. En cela, il s’agit d’établir des objectifs écologiques (milieux 
de références) et d’établir des trajectoires écologiques pour les milieux à gérer en définissant 
notamment les interventions et leurs priorités ; 

- D’établir l’effet global de Sources en action sur les milieux en références aux objectifs DCE.  
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Masses d’eau 
concernées 

Toutes les masses d’eau 

Maîtres 
d’ouvrage 

 Communauté de Communes Bourganeuf Royère de Vassivière / Creuse Thaurion Gartempe 

 Chambres d’agriculture de la Creuse (associée à la Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne) 

 Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne 

 Groupement de Recherche Eau Sol, Environnement / Conservatoire National Botanique du Massif 
Central / Maison de l’Eau et de la Pêche 

Quantitatif 
prévisionnel 

 

 
Nombre Unités 

Autre étude d'amélioration des connaissances 3 études 

Etude amélioration des connaissances fonctionnalités des têtes de bassin 1 études 

Etude amélioration des connaissances pollutions de l'eau 1 études 
 

Montants 
financiers et 
planning 

 
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 

Total 
général 

Amélioration des connaissances 82 106 245 869 103 410 103 171 48 713 583 269 

Autre étude d'amélioration des 
connaissances 

82 106 180 869 53 410 53 171 48 713 418 269 

Etude amélioration des connaissances 
fonctionnalités des têtes de bassin 

 60 000 50 000 50 000  160 000 

Etude amélioration des connaissances 
pollutions de l'eau 

 5 000    5 000 
 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre d’études transversales 
Les résultats par métriques analysés 
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ANIMATION ET COORDINATION DU PROGRAMME 

Actions du 
CTMA 

Animation du volet agricole 
Animation et suivi des actions forestières 
Animation et suivi des travaux continuité écologique (ouvrages transversaux et étangs) 
Animation et suivi des travaux cours d'eau 
Animation pour la gestion zones humides 
Coordination du programme 
Animation (autres) 

Relation SDAGE 
LB / SAGE 
Vienne / PdM 

SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 : 
8D - Favoriser la prise de conscience 
11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant 
Programme de mesures : 
Conseil, sensibilisation et animation en matière de milieux aquatiques 
Mettre en place une opération de formation, conseil, sensibilisation ou animation en matière agricole 
Mettre en place ou renforcer un outil de gestion concertée (hors SAGE) 
Gouvernance - connaissance - autres 
SAGE Vienne : 
Restaurer la qualité hydromorphologique des cours d'eau du bassin 
Assurer la continuité écologique 
Préserver, gérer et restaurer les zones humides de l'ensemble du bassin 
Préserver les têtes de bassin 

Enjeu(x) et 
objectif(s) 
généraux 

Animation, communication et sensibilisation 
Faire émerger des actions sur le terrain  
Accompagner les bénéficiaires des actions 
Sensibiliser les enfants et le public 
Dynamiser les collaborations et les dynamiques interprofessions en faveurs de la prise en compte des milieux 
aquatiques dans tous les projets de territoire 

Contexte 

L'animation est un aspect primordial dans le cadre de la mise en œuvre des actions sur les cours d'eau et les 
milieux aquatiques. Au-delà de la mise en œuvre et du suivi technique des actions et des travaux, les 
techniciens constituent le lien entre les propriétaires, les riverains des cours d'eau, les agriculteurs, le grand 
public et les partenaires techniques et financiers. Les aspects technico-administratifs sont également gérés par 
les techniciens animateurs (diagnostics, dossiers réglementaires, maîtrise d’œuvre, suivis de chantiers, 
réceptions de chantier, coordination entre propriétaires, entreprises, services de l’Etat, …). 

Principe des 
actions 

Dans l'organisation actuelle du programme « Sources en action », différents types de postes sont 
subventionnés et se répartissent selon différentes fonctions : 

 gestion et suivi des actions et travaux sur les cours d'eau, 

 gestion et suivi des actions et travaux sur les zones humides, 

 gestion et suivi des actions et travaux de restauration de la continuité écologique, 

 gestion des travaux en relation avec le monde agricole, 

 gestion des travaux en relation avec le monde sylvicole, 

 autres thèmes (communication, CAT Bases de données et SIG, rivières sauvages, projet éducatif etc.), 

 coordination du contrat. 
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Stratégies 

L’animation est un élément fondamental de la mise en œuvre des actions sur le terrain. Ce constat est 
particumièrement vérifié pour un programme d’intervention sur des têtes de bassin qui compte plus 500 
actions, chacune exigeant un temps de portage dédié. Les différents maîtres d’ouvrage, notamment les 
collectivités de ce territoire rural, ont décidé de consacrer des moyens importants à l’animation dans l’objectif 
de pouvoir répondre aux besoins du territoire et à la bonne mise en œuvre de la future compétence GEMAPI. 
Aussi, l’animation se décline en différentes fonctions (énoncées ci-dessus), complétementaires du point de vue 
des thèmes abordés et du point de vue des territoires (cf. carte et tableau ci-dessous). Les montants indiqués 
incluent le forfait de frais de fonctionnement mis en place par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, à savoir 12 000 
€/an pour le 1

er
 ETP et 10 000 €/an pour les ETP suivants. 

L’animation sur l’ensemble du contrat représente 11,5 ETP (pour rappel : 5,3 ETP en 2011 et 7,8 ETP en 2015 
dans « Sources en action 2011-2015 »). La répartition est la suivante : 

 ETP 

Travaux cours d'eau 6,07 

Zones humides 2,12 

Agricole 1,33 

Coordination générale 1,40 

Autre (suivi, communication, etc.) 0,57 

TOTAL 11,5 

 
Ces postes d’animation exercent leurs missions sur un linéaire de cours d’eau d’environ 3 400 km et une 
surface de zones humides de plus de 23 000 ha, soit en considérent les travaux cours d’eau ; 0,09 ETP pour 50 
km de cours d’eau et pour ce qui concerne les zones humides ; 0,02 ETP pour 200 ha de zones humides (les 
règles de financements du 10

ème
 programme de l’agence de l’eau Loire-Bretagne indiquent les minimums 

suivants pour l’animation d’un contrat territorial : 1 ETP « technicien rivière » / 50 km de cours d’eau et 1 ETP / 
200 ha de zones humides). 

Masses d’eau 
concernées 

Toutes les masses d’eau 

Maîtres 
d’ouvrage 

 Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays Monts et Barrages 

 Communauté de Communes Bourganeuf Royère de Vassivière / Creuse Thaurion Gartempe 

 Communauté de Communes Creuse Grand Sud 

 Communauté de Communes de Bugeat Sornac 

 Conservatoire d'espaces naturels (CEN) du Limousin 

 Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de la Haute-Vienne  

 Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de la Creuse 

 Chambre d’agriculture de la Creuse 

 Fédération Régionale des Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu Rural du 
Limousin (FRCIVAM) 

 Conseil Départemental de la Creuse 

 Parc naturel régional (PNR) de Millevaches en Limousin 

 Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne (EPTB Vienne) 
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Quantitatif 
prévisionnel 

 
Nombre Unités 

Animation (communication, SIG, rivières sauvages, projet éducatif etc.) 878,5 jours 

Animation du volet agricole 1496 jours 

Animation et suivi des actions forestières 441 jours 

Animation et suivi des travaux continuité écologique (ouvrages transversaux et étangs) 245 jours 

Animation et suivi des travaux cours d'eau 4702,5 jours 

Animation pour la gestion zones humides 2120 jours 

Coordination du programme 1614 jours 

 

 
 

Montants 
financiers et 
planning 

 
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 

Total 
général 

Animation et coordination du 
programme  

606 016 657 783 661 192 659 577 671 188 3 255 755 

Animation (autres) 
44 676 59 600 55 848 49 128 46 980 256 232 

Animation du volet agricole 
86 281 118 441 119 344 119 344 128 583 571 993 

Animation et suivi des actions 
forestières 

22 341 22 481 22 624 22 768 22 913 113 127 

Animation et suivi des travaux 
continuité écologique 

15 252 15 252 16 168 16 168 17 018 79 858 

Animation et suivi des travaux cours 
d'eau 

217 822 219 607 221 980 224 438 225 155 1 109 001 

Animation pour la gestion zones 
humides 

137 394 138 754 140 478 141 868 143 556 702 050 

Coordination du programme 
82 250 83 648 84 750 85 863 86 983 423 494 
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Indicateurs de 
suivi 

Nombre de jours consacrés à l’animation 
Continuité – Travaux cours d’eau – Travaux forestiers : Nombre de propriétaires / exploitants Contactés-
Sensibilisés-Informés / Nombre d'ouvrages suivis / Nombre de chantiers encadrés 
Zones humides : Nombre de gestionnaires adhérents au RGCZH / Surface (ha) contractualisée dans le RZH / 
Nombre de gestionnaires de zones humides rencontrés / Nombre d'exploitants partenaires sur les sites gérés / 
Nombre de visites conseils du RZH 

 

Maîtres d'ouvrages 

Montant total (€) 
(comprenant forfait 
12000 €/an pour 1

er
 

ETP et 10000€/an 
pour les suivants) 

Nombre ETP 
(réel ou 
estimé) 

Thématiques d'intervention 
Territoire 

d'intervention 

CC CIATE-Bourganeuf Royère de Vassivière 462 994 

0,60 Travaux cours d'eau 

Territoire de la 
collectivité 

0,24 Continuité 

0,24 Agricole 

0,25 Forêt 

0,02 Zones humides 

0,07 Autre (communication) 

0,01 Autre (sp. Inv. / décharges) 

0,03 Autre (inondation) 

0,01 Autre (suivi) 

0,07 Autre (plans d'eau) 

1,54 TOTAL ETP 

CC Bugeat Sornac 200 000 1,00 Travaux cours d'eau 
Territoire de la 
collectivité 

CC Creuse Grand Sud 225 000 1,00 Travaux cours d'eau 
Territoire de la 
collectivité 

Centre Permanent d'Initiative pour 
l'Environnement de la Corrèze 

Pas de financements de postes 

Centre Permanent d'Initiative pour 
l'Environnement de la Creuse 

Pas de financements de postes 

Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et 
le Milieu rural du Limousin 

277 240 0,70 Agricole Tout le bassin 

Chambre d'Agriculture de la Creuse 216 000 0,39 Agricole Tout le bassin 

Commune de Peyrelevade Pas de financements de postes 

Commune d'Eymoutiers Pas de financements de postes 

Conseil Général de la Creuse 66 100 0,25 Autre (dédiée rivières sauvages) 
FRGR 1632 - LE PIC 
ET SES AFFLUENTS 

Conservatoire Botanique National du Massif 
Central 

Pas de financements de postes 

Conservatoire d'espaces naturels du Limousin 694 750 2,10 Zones humides   

Coopérative Forestière Bourgogne Limousin Pas de financements de postes 

Etablissement Public Territorial du Bassin de la 
Vienne 

205 000 0,60 Coordination générale Tout le bassin 
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Fédération Départementale de Pêche et de 
Protection des Milieux Aquatiques de la Corrèze 

Pas de financements de postes 

Fédération Départementale de Pêche et de 
Protection des Milieux Aquatiques de la Creuse 

70 500 0,32 Travaux cours d'eau 
Partie 23 du 
territoire 

Fédération Départementale de Pêche et de 
Protection des Milieux Aquatiques de la Haute-
Vienne 

61 000 0,20 Travaux cours d'eau 
Partie 87 du 
territoire 

Groupe Mammologique et Herpetologique du 
Limousin 

Pas de financements de postes 

Groupement de Recherche Eau, Sol, 
Environnement 

Pas de financements de postes 

Limousin Nature Environnement Pas de financements de postes 

Maison de l'eau et de la Pêche Pas de financements de postes 

Office National de la Forêt Pas de financements de postes 

Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 376 337 

0,80 Coordination générale 

Tout le bassin 

0,20 Eau et sylviculture (coordination) 

0,30 
Autre (SIG et base de données) – 
soutien technique à la 
coordination générale 

0,09 
Autre (éducation à 
l'environnement) 

1,39 TOTAL   

PETR Monts et Barrages 400 834 2,00 Travaux cours d'eau 
Territoire de la 
collectivité 

Société pour l'étude et la protection des oiseaux 
en Limousin 

Pas de financements de postes 

Télé Millevaches Pas de financements de postes 

Total général 3 255 755 11,50     

 

Cartes de répartitions territoriales de l’animation pour la mise en œuvre du programme d’actions :  

Carte 1 : Visualisation de la répartition des opérations programmées identifiées par maîtres d’ouvrage. La 

répartition territoriale de l’animation associée à la mise en œuvre des opérations est en partie corrélée. 

Carte 2 et 3 : Répartitions territoriales de l’animation pour la mise en œuvre du volet Restauration entretien des 

cours d’eau 

Carte 4 : Répartitions territoriales de l’animation pour la mise en œuvre du volet agricole du contrat par les 

opérateurs spécialisés. 

Carte 5 : Répartition territoriale de la coordination générale du contrat 

Nota : la répartition territoriale de l’animation de la thématique Zones humides ne nécessite pas de carte. 

L’opérateur principal est le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin. Son animation couvre tout le 

périmètre du contrat, notamment en ce qui concerne le ‘Réseau Zones Humides’. D’autres opérateurs (CFBL, 

ONF, collectivités) programment des travaux sur zones humides. Les temps d’animation associés ne sont soit pas 

programmés au contrat, soit inclus au temps d’animation des techniciens rivières.  
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Carte  1 : localisation des actions programmées (hors opération ‘toutes masses d’eau’) 

Répartition et localisation des opérations prévisionnelles identifiées par maîtres d’ouvrages 
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Carte  2 : Territorialisation de l’animation pour la mise en œuvre du volet Restauration entretien des cours d’eau 
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Carte  3 : Répartition des animations complémentaires par les FDPPMA pour le volet Restauration entretien des cours 
d’eau 
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Carte 4 : Répartitions territoriales de l’animation pour la mise en œuvre du volet agricole du contrat par les opérateurs 

spécialisés 
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Carte  5 : Répartition territoriale de la coordination générale du contrat 
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ETUDES COMPLEMENTAIRES OU PREALABLES A DES ACTIONS 

Actions du 
CTMA 

Diagnostic enjeux inondation 
Diagnostic et étude d'aide à la décision étangs 
Diagnostic et étude d'aide à la décision ouvrages transversaux 
Diagnostic et étude d'aide à la décision petits ouvrages hydrauliques 
Etude de maîtrise d'œuvre (définition et suivi des travaux)  
Plan de gestion des zones humides 
Autre étude complémentaire ou préalable 

Relation SDAGE 
LB / SAGE 
Vienne / PdM 

SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 : 
1H – 4F – 8E - Améliorer la connaissance 
5A - Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances 
6G - Mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement et l’impact sanitaire des micropolluants 
11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant 
Programme de mesures : 
Etude transversale 
Etude globale et schéma directeur 
SAGE Vienne : 
Améliorer la connaissance de la qualité de l’eau (disposition 2 du PAGD) 
Préserver les têtes de bassin (disposition 72) 

Enjeu(x) et 
objectif(s) 
généraux 

Qualité de l’eau et des milieux aquatiques  
Restaurer et entretenir les berges et lits des cours d'eau 
Réduire les dégradations morphologiques en milieu agricole 
Restaurer la continuité écologique au niveau des obstacles sur cours d’eau 
Réduire les dégradations morphologiques en milieu sylvicole 
Réduire l’impact des étangs 
Gestion des zones humides  
Gestion et préservation des zones humides 
Contractualiser des MAEC 
Animation, communication et sensibilisation 
Faire émerger des actions sur le terrain  
Accompagner les bénéficiaires des actions 
Dynamiser les collaborations et les dynamiques interprofessions en faveurs de la prise en compte des milieux 
aquatiques dans tous les projets de territoire 
Connaissance scientifique des têtes de bassin 
Améliorer la connaissance sur les espèces indicatrices de qualités et les fonctionnalités des têtes de bassin 
Suivre les actions au travers d’indicateurs adaptés 
Adapter les enseignements aux modalités et priorités de gestion des milieux 

Contexte 

Préalablement à la mise en œuvre d'aménagements et de travaux sur les cours d'eau ou zones humides, des 
études sont menées afin d'évaluer les sources des perturbations, identifier et dimensionner les solutions 
possibles, proposer un protocole de mise en œuvre des aménagements ou travaux. 

Principe des 
actions 

Les actions menées consistent dans la mise en place d’études complémentaires ou préalable à la mise en place 
d’aménagements. Il s’agit ainsi majoritairement d’études d’aides à la décision ou de maîtrise d’œuvre 
concernant des aménagements d’ouvrages transversaux et étangs portées par des collectivités et fédérations 
de pêche. 

Stratégies 

La stratégie proposée est proche de celle menée lors du programme 2011-2015 avec la mise en place de 
diagnostics et d’étude d’aides à la décision en amont des projets.  
Sur le territoire des 4 masses d’eau affluents du Thaurion dans le département de la Haute-Vienne et intégrées 
dans le nouveau périmètre du programme « Sources en action », aucune action n’a jamais été menée en faveur 
de la gestion des milieux aquatiques malgré les dégradations mises en évidence par la DCE et le potentiel de ces 
cours d’eau en terme piscicole. Aussi, afin de mieux cibler les actions à prévoir, la FDAAPPMA 87 propose la 
mise en place de diagnostics de bassins versants dans l’objectif d’apporter des éléments à une éventuelles 
maîtrise d’ouvrage sur ce territoire « orphelin ». 
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En outre, certaines structures telles que le CPIE 19 ou la CC Bourganeuf Royère de Vassivière mettent en place 
une animation spécifique dédiée à l’accompagnement des propriétaires d’étangs pour la mise en place de 
travaux d’effacement ou de mises aux normes. Il s’agit d’une nouveauté dans ce programme en lien avec les 
besoins des maîtres d’ouvrage et les enseignements du 1

er
 contrat.  

Concernant les zones humides, en amont des travaux, le CEN Limousin réalisera des plans de gestion et des 
actions complémentaires aux travaux (suivis thermique et bactériologique) seront également proposées en lien 
avec les actions sur la continuité écologique et les actions agricoles. 

Masses d’eau 
concernées 

Toutes les masses d’eau 

Maîtres 
d’ouvrage 

 Communauté de Communes Bourganeuf Royère de Vassivière / Creuse Thaurion Gartempe 

 Communauté de Communes Creuse Grand Sud 

 Communauté de Communes de Bugeat Sornac 

 Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement (CPIE) Corrèze 

 Conservatoire d'espaces naturels (CEN) du Limousin 

 Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de la Haute-Vienne  

 Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de la Creuse 

 Maison de l'eau et de la Pêche de la Corrèze (MEP19) 

 Parc naturel régional (PNR) de Millevaches en Limousin 

Quantitatif 
prévisionnel 

 
Nombre Unités 

Autre étude complémentaire ou préalable (suivi thermique, 
bactériologique, diagnostics de bassins…) 8 études 

Diagnostic enjeux inondation 1 études 

Diagnostic et étude d'aide à la décision étangs 5 études 

Diagnostic et étude d'aide à la décision ouvrages transversaux 8 études 

Diagnostic et étude d'aide à la décision petits ouvrages hydrauliques 7 études 

Etude de maîtrise d'œuvre (définition et suivi des travaux)  9 études 

Plan de gestion des zones humides 15 études 
 

Montants 
financiers et 
planning 

 

 
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 

Total 
général 

Etudes complémentaires ou 

préalables à des actions 
280 782 323 630 226 611 173 371 145 510 1 149 905 

Autre étude complémentaire ou 

préalable 
49 919 37 065 39 218 26 211 25 650 178 063 

Diagnostic enjeux inondation  20 000 40 000   60 000 

Diagnostic et étude d'aide à la 

décision étangs 
99 893 84 893 69 893 27 260 27 260 309 200 

Diagnostic et étude d'aide à la 

décision ouvrages transversaux 
26 208 66 011 10 000 50 000 10 000 162 219 

Diagnostic et étude d'aide à la 

décision petits ouvrages hydrauliques 
39 000 66 461  20 000 15 000 140 461 

Etude de maîtrise d'œuvre (définition 

et suivi des travaux)  
19 762 3 200 20 000 2 400 17 600 62 962 

Plan de gestion des zones humides 46 000 46 000 47 500 47 500 50 000 237 000 
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Indicateurs de 
suivi 

Nombre d’études transversales 
Résultats des métriques des suivis et acquisitions de connaissances 
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INFORMATION, SENSIBILISATION ET COMMUNICATION 

Actions du 
CTMA 

Education à l'environnement des scolaires 
Information et sensibilisation du public 
Mise en place de formations 
Mise en place d'outils de communication 
Organisation de manifestations et évènements 
Autre action de sensibilisation, communication et valorisation 

Relation SDAGE 
LB / SAGE 
Vienne / PdM 

SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 : 
1G - Favoriser la prise de conscience 
11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant 
14A - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées 
14B - Favoriser la prise de conscience 
Programme de mesures : 
Formation, conseil, sensibilisation ou animation 
SAGE Vienne : 
Préserver les têtes de bassin (disposition 72) 

Enjeu(x) et 
objectif(s) 
généraux 

Animation, communication et sensibilisation 
Faire émerger des actions sur le terrain  
Accompagner les bénéficiaires des actions 
Sensibiliser les enfants et le public 
Dynamiser les collaborations et les dynamiques interprofessions en faveurs de la prise en compte des milieux 
aquatiques dans tous les projets de territoire 

Contexte 

La communication est un aspect primordial d’un contrat territorial. Des structures spécialisées dans ce domaine 
et notamment concernant l’éducation à l’environnement du public scolaires sont associées à la démarche dans 
un objectif de sensibilisation des enfants.  

Principe des 
actions 

La communication et la sensibilisation menées dans le cadre du programme « Sources en action » visent le public 
mais également les enfants via les écoles, centres de loisirs (LNE, CPIE 23, GMHL, PNR de Millevaches en 
Limousin). Au travers d'animations sur le terrain, de réunions publiques, de journées d'échanges, de conférences 
et d'animations dans les écoles, les différents enjeux de la protection des cours d'eau, milieux aquatiques et 
zones humides du bassin de la Vienne amont sont présentés. En outre, un plan de communication élaboré dans 
le programme 2011-2015 est mis en œuvre par l’EPTB Vienne afin de proposer des supports de communication 
(lettres d'information, site internet, plaquettes, etc.) et d'accompagner les différents maîtres d'ouvrages dans la 
construction d'actions de communication. 

Stratégies 

La stratégie de communication est semblable à celle mise en œuvre lors du contrat 2011-2015 et qui a 
largement porté ses fruits avec une reconnaissance accrue du programme « Sources en action » au niveau local 
mais également à l’échelle du bassin Loire-Bretagne. Aussi, l’EPTB Vienne assurera la communication 
institutionnelle et transversale et les maîtres d’ouvrage porteront leurs propres actions via les outils habituels 
(bulletins papier, sites internet, etc.) tout en tennant compte de l’identité graphique du contrat. 
Cependant, suite aux résultats de l’enquête de satisfaction concernant le programme 2011-2015, il a cependant 
été proposé d’associer TéléMillevaches dans l’idée de répondre aux besoins du territoire, qui consiste en une 
meilleure appropriation du programme par les habitants du bassin de la Vienne amont. L’objectif sera de 
proposer des outils vidéos adaptés ainsi que la valorisation du programme dans les médias locaux (radio, tv, 
magazines). 
Concernant les interventions auprès du public scolaire, les 5 structures proposant des animations se sont 
entendues sur un « catalogue » d’actions qui sera proposé aux professeurs des écoles. Ainsi, ces derniers 
pourront choisir en fonction de leurs besoins, la structure qu’il conviendra de contacter pour monter  un projet 
dans les classes. 
Une « commission communication » sera régulièrement réunie afin de faire le point sur les démarches et actions 
menées et de réajuster le mode opératoire si nécessaire. 
A noter enfin que le Conseil Départemental de la Creuse propose un programme de communication dédié au 
ruisseau du Pic, labélisé « Rivière sauvage ». 



Programme « Sources en action » (bilan 2011-2015, étude préalable et programmation 2017-2021) 

112 
 

Masses d’eau 
concernées 

Toutes les masses d’eau 

Maîtres 
d’ouvrage 

 Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays Monts et Barrages 

 Communauté de Communes Bourganeuf Royère de Vassivière / Creuse Thaurion Gartempe 

 Communauté de Communes de Bugeat Sornac 

 Conservatoire d'espaces naturels (CEN) du Limousin 

 Limousin Nature Environnement (LNE) 

 Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement (CPIE) des Pays Creusois 

 Fédération Régionale des Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu Rural du Limousin 
(FRCIVAM) 

 Groupe Mammologique et Herpétologique du Limousin (GMHL) 

 Coopérative Forestière Bourgogne Limousin (CFBL) 

 Télé Millevaches (TLMV) 

 Conseil Départemental de la Creuse 

 Parc naturel régional (PNR) de Millevaches en Limousin 

 Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne (EPTB Vienne) 

Quantitatif 
prévisionnel 

 

 
Nombre Unités 

Autre action de sensibilisation, communication et valorisation 2 actions 

Education à l'environnement des scolaires et enfants 411 interventions 

Information et sensibilisation du public 70 journées 

Mise en place de formations 5 formations 

Mise en place d'outils de communication 148 outils 

Organisation de manifestations et évènements 10 évènements 
 

Montants 
financiers et 
planning 

 

 
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 

Total 
général 

Information, sensibilisation et 

communication 
137 139 222 352 159 840 181 948 176 592 877 872 

Autre action de sensibilisation, 

communication et valorisation 
5 500 2 500 2 500 2 500 32 500 45 500 

Education à l'environnement des 

scolaires 
53 382 64 166 79 816 91 366 60 651 349 382 

Information et sensibilisation du 

public 
5 450 5 450 5 450 5 450 5 450 27 250 

Mise en place de formations 500 500 500 500 500 2 500 

Mise en place d'outils de 

communication 
67 507 144 936 66 774 77 332 72 691 429 240 

Organisation de manifestations et 

évènements 
4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 24 000 

 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre de supports de communication produits / Estimatif nombre de personnes touchées 
Nombre d'évènements produits / Nombre de participants 
Nombre de journées d’information organisées / Nombre de participants  
Nombre de classes ou centres de loisirs / Nombre d'enfants concernés 
Nombre de formations / Nombre de participants  
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Nombre d’autres actions de sensibilisation / Nombre de personnes touchées (Estimatif) 

Répartition 
territoriale des 
actions 
d’éducation à 
l’environnement 
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SUIVIS SCIENTIFIQUES 

Actions du CTMA 

Suivi biologique (piscicole, macro-invertébrés, diatomées, etc.) 
Suivi de qualité physico-chimique de l'eau 
Suivi d'espèces inféodées aux milieux aquatiques 
Suivi hydromorphologiques 
Suivi zones humides  
Autre suivi milieux aquatiques 

Relation SDAGE 
LB / SAGE Vienne 
/ PdM 

SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 : 
1H - 4F - Améliorer la connaissance 
5A - Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances 
8E - Améliorer la connaissance 
Programme de mesures : 
Etude globale et schéma directeur  
SAGE Vienne : 
Améliorer la connaissance de la qualité de l’eau (disposition 2 du PAGD) 

Enjeu(x) et 
objectif(s) 
généraux 

Connaissance scientifique des têtes de bassin 
Améliorer la connaissance sur les espèces indicatrices de qualités et les fonctionnalités des têtes de bassin 
Suivre les actions au travers d’indicateurs adaptés 
Adapter les enseignements aux modalités et priorités de gestion des milieux 

Contexte 

Les têtes de bassin de la Vienne font l’objet de suivis réguliers depuis plusieurs années sur certains 
compartiments des milieux aquatiques. Or, les méthodes ou indices utilisés ainsi que les espèces suivies ne sont 
pas nécessairement les plus représentatives. L’objectif de ce volet est de mettre des suivis scientifiques adaptés 
aux milieux aquatiques des têtes de bassin de la Vienne amont permettant d’évaluer les effets des actions 
réalisées sur le terrain et d’évaluer l’efficacité et la pertinence du programme d’actions mis en place. 

Principe des 
actions 

Le volet scientifique n’étant pas ou peu développé dans le programme 2011-2015, les maîtres d’ouvrage et le 
comité de pilotage ont décidé de renforcer ce volet. Aussi, les actions proposées concerneront différents 
compartiments (cf. notes techniques) : 

- les zones humides (CEN Limousin, CC Bugeat Sornac) 
- l’hydromorphologie des cours d’eau (PNR de Millevaches, CC Bugeat Sornac) 
- la faune inféodée aux milieux aquatiques (GMHL, SEPOL, CC Bourganeuf Royère) 
- la qualité physico-chimique de l’eau (CC Bourganeuf, CC Bugeat Sornac) 
- les espèces piscicoles (fédérations de pêche de la Haute-Vienne et de la Corrèze coordonnées 

par la MEP 19, CC Bourganeuf) 
- les ripisylves (CBNMC). 

Par ailleurs, des suivis spécifiques à certains travaux seront mis en place et concerneront différents 
compartiments. 
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Stratégies 

Le suivi mis en place lors du précédent programme 2011-2015 n’a pas pas permis de statuer de façon claire sur 
l’évolution de la qualité des masses d’eau suite aux actions menées. Aussi, au-délà des suivis mis en place par 
les maîtres d’ouvrage au niveau de leurs propres actions et à l’instar des suivis piscicoles portés par les 
fédérations de pêche et valorisés désormais par la MEP 19, il a été proposé de développer des indicateurs de 
suivi complémentaires (faune, ripisylve, bactériologie) afin de répondre aux besoins des maîtres d’ouvrage et 
de pouvoir faire évoluer les opérations si nécessaire. L’objectif est de mieux évaluer l’effets des actions sur le 
terrain et d’évaluer l’efficacité des actions mises en œuvre. Par ailleurs, les suivis oiseaux, batraciens et 
mammifères inféodés aux milieux aquatiques sont développés sur des bassins proches dans le cadre de 
contrats territoriaux (exemple : CTMA Briance). Aussi, une mise en relation avec ces suivis sera opérée afin de 
permettre une analyse plus globale.  
En outre, l’hydromorpholgie étant le paramètre déclassant sur les masses d’eau du territoire, il a été décidé de 
relancer la démarche initiée en 2011, de mise en place d’un suivi dédié à l’hydromorphologie des têtes de 
bassin via un protocole dédié et reproductible (échanges avec Mickaël le Bihan de l’ONEMA à ce sujet). Des 
suivis hydromorphologiques (Indice d’Attractivité Morphodynamique) sont programmés par le PNR de 
Millevaches en Limousin. Cet indice permet par ailleurs de créer un lien avec les données piscicoles acquises. 
Ces projets seront conduits en lien étroit avec les maîtres d’ouvrage du programme et feront l’objet de points 
réguliers lors de la « Commission Scientifique » mise en place en 2015 (notamment dans le cadre du volet 
« Acquisition de connaissances »). 

Masses d’eau 
concernées 

Toutes les masses d’eau 

Maîtres 
d’ouvrage 

 Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays Monts et Barrages 

 Communauté de Communes Bourganeuf Royère de Vassivière / Creuse Thaurion Gartempe 

 Communauté de Communes de Bugeat Sornac 

 Conservatoire Botanique National du Massif Central 

 Conservatoire d'espaces naturels (CEN) du Limousin 

 Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de la Haute-Vienne  

 Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de la Corrèze 

 Groupe Mammologique et Herpétologique du Limousin (GMHL) 

 Société pour l'étude et la protection des oiseaux en Limousin (SEPOL) 

 Maison de l'eau et de la Pêche de la Corrèze (MEP19) 

 Parc naturel régional (PNR) de Millevaches en Limousin 

Quantitatif 
prévisionnel 

 

 
Nombre Unités 

Autre suivi milieux aquatiques 129 stations 

Suivi biologique (piscicole, macro-invertébrés, diatomées, etc.) 348 stations 

Suivi de qualité physico-chimique de l'eau 6 stations 

Suivi d'espèces inféodées aux milieux aquatiques 2446 stations 

Suivi hydromorphologique (IAM) 51 stations 

Suivi zones humides 21 stations 
 

Montants 
financiers et 
planning 

 

 
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 

Total 
général 

Suivis scientifiques 167 070 142 845 172 650 143 769 127 992 754 327 

Autre suivi milieux aquatiques 28 350 31 150 36 650 31 100 4 000 131 250 

Suivi biologique (piscicole, macro-

invertébrés, diatomées, etc.) 

86 000 77 415 83 222 80 029 62 475 389 141 

Suivi de qualité physico-chimique de 

l'eau 

5 000  1 500   6 500 
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Suivi d'espèces inféodées aux milieux 

aquatiques 

34 720 14 280 25 778 11 640 33 517 119 935 

Suivi hydromorphologique 6 000  5 500  6 000 17 500 

Suivi zones humides 7 000 20 000 20 000 21 000 22 000 90 000 

 

Indicateurs de 
suivi 

 
Nombre de stations 
Nombre de stations piscicoles / Nombre de stations IBGN-IBD-autres 
Nombre de stations de suivi de la qualité de l’eau   
Nombre de stations suivis flore / Nombre de stations suivis faunes 
Nombre de stations suivis hydromorphologiques 
Nombre de stations suivi zones humides 
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c. Atlas des Masses d’eau   
 

Cf. Annexe 4 : Atlas des masses d’eau 

 

d. Bilan financier 
 

Le bilan financier du programme « Sources en action 2017-2021 » est le suivant : 

 

Nom thèmes d'actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général 

Amélioration des connaissances 82 106 245 869 103 410 103 171 48 713 583 269 

Animation et coordination du 
programme  

606 016 657 783 661 192 659 577 671 188 3 255 755 

Contractualisation de MAEC   72 000 72 000 72 000 72 000 288 000 

Etudes complémentaires ou préalables 
à des actions 

280 782 323 630 226 611 173 371 145 510 1 149 905 

Gestion et préservation des zones 
humides 

193 400 223 100 336 600 228 900 227 380 1 209 380 

Information, sensibilisation et 
communication 

137 139 222 352 159 840 181 948 176 592 877 872 

Restauration de la continuité 
écologique 

863 482 217 240 365 760 594 200 248 000 2 288 682 

Restauration et entretien des cours 
d'eau 

637 743 613 696 526 290 618 294 566 460 2 962 483 

Suivis scientifiques 167 070 142 845 172 650 143 769 127 992 754 327 

Total général 2 967 739 2 718 515 2 624 354 2 775 231 2 283 834 13 369 673 
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La répartition par thématique est la suivante : 

 

La répartition des montants par années est la suivante : 

 

 

La répartition des coûts par maître d’ouvrages est la suivante (le détail par MO et thématiques est 

disponible dans l’annexe Annexe 5 : Tableau financier par maîtres d’ouvrage) : 
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Maîtres d'ouvrages Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

CC Bourganeuf Royère de Vassivère/Creuse Taurion Gartempe 506 369 476 413 497 125 512 045 459 095 2 401 047

CC Bugeat Sornac 175 950 75 600 77 150 377 600 113 100 819 400

CC Creuse Grand Sud 88 000 101 300 109 100 102 500 82 500 483 400

Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement de la Corrèze 42 633 42 633 42 633 127 900

Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement de la Creuse 5 500 12 500 12 650 12 800 12 900 56 350

Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural du Limousin 71 200 71 200 71 200 71 200 71 200 356 000

Chambre d'Agriculture de la Creuse 39 360 120 000 120 000 120 000 129 600 528 960

Commune de Peyrelevade 350 000 350 000

Commune d'Eymoutiers 128 982 128 982

Conseil Général de la Creuse 12 500 91 100 12 500 12 500 12 500 141 100

Conservatoire Botanique National du Massif Central 44 639 70 439 45 439 39 539 11 339 211 395

Conservatoire d'espaces naturels du Limousin 383 000 417 260 456 700 433 790 415 600 2 106 350

Coopérative Forestière Bourgogne Limousin 15 400 13 000 11 400 10 000 10 000 59 800

Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne 60 000 110 500 101 000 111 500 52 000 435 000

Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Corrèze 23 315 20 150 20 150 20 150 83 765

Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Creuse 46 293 65 278 74 484 70 880 58 255 315 190

Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Haute-Vienne 137 950 221 700 122 950 185 450 138 200 806 250

Groupe Mammologique et Herpetologique du Limousin 37 717 16 546 25 124 10 746 31 628 121 761

Groupement de Recherche Eau, Sol, Environnement 18 900 97 000 13 900 16 100 9 500 155 400

Limousin Nature Environnement 23 250 23 250 23 250 23 250 23 250 116 250

Maison de l'eau et de la Pêche 38 811 36 660 41 261 39 172 45 199 201 103

Office National de la Forêt 21 600 36 000 78 000 135 600

Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 310 250 175 112 177 984 177 921 108 470 949 737

PETR Monts et Barrages 377 587 388 937 446 559 386 496 478 168 2 077 747

Société pour l'étude et la protection des oiseaux en Limousin 10 966 11 180 11 400 11 640 13 000 58 186

TéléMillevahces 22 567 24 756 32 394 29 952 33 331 143 000

Total général 2 967 739 2 718 515 2 624 354 2 775 231 2 283 834 13 369 673



 

e. Analyse de l’effort financier par masse d’eau 
 

Les efforts financiers mis en place par masses d’eau cours d’eau sont les suivants (cf. tableaux dans 

« BDD sources en action 2017-2021.xlsx ») : 

 
Montant 

total 
% Montant % ME 

16 ME risque 2 018 095 31% 33% 

32 ME Respect 4 511 471 69% 67% 

 
6 529 566 

  

    

 
Montant 

total 

Montant / 
Budget 
thème 

ME risque / 
ME 

7 ME risque morpho 531 344 20% 15% 

14 ME risque continuité 623 482 36% 29% 

    

 
Montant 

total 
% Montant % ME 

18 ME en Moyen et Médiocre 2 295 866 35% 38% 

30 ME en Très et Bon état 4 233 700 65% 63% 

 
6 529 566 

  

    

 
Montant 

total 
% Montant % ME 

26 ME obj. bon état 2015 4 285 258 66% 54% 

22 ME obj. bon état 2021 2 244 308 34% 46% 

 
6 529 566 

  
Répartition des montants sur les masses d’eau cours d’eau et leur état (2013) 

 

Le budget prévisionnel sur les masses d’eau cours d’eau par thématiques est le suivant : 

Thématiques Montants 

Amélioration des connaissances 25 000 

Animation et coordination du programme  66 100 

Contractualisation de MAEC 0 

Etudes complémentaires ou préalables à des actions 794 292 

Gestion et préservation des zones humides 1 027 380 

Information, sensibilisation et communication 117 000 

Restauration de la continuité écologique 1 745 682 

Restauration et entretien des cours d'eau 2 716 262 

Suivis scientifiques 37 850 

Total général 6 529 566 

Montants prévisionnels sur les masses d’eau cours d’eau 

 

En tenant compte du fait que les indicateurs financiers ne sont pas les plus représentatifs, en effet, 

certaines actions sont onéreuses en raison de leur nature (exemple : effacement du plan d’eau de 

Peyrelevade) alors que d’autres actions plus simples (mise en place d’un abreuvoir et de clôtures) ne 

représentent par un budget important mais peuvent avoir un effet notable sur des petits cours d’eau 

dégradés,  l’analyse sur les 48 masses d’eau cours d’eau est la suivante : 
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- 31 % du montant total des actions localisées par masses d’eau est budgété sur les 

masses d’eau en risque représentant 33 % des masses d’eau cours d’eau ; 

- 36 % du budget consacré aux masses d’eau en risque concerne les masses d’eau 

déclassées pour la continuité (représentant 29 % des masses d’eau cours d’eau en 

risque) ; 

- 35 % du montant total est priorisé sur les masses d’eau en état dégradé selon l’état 

des lieux 2013 (représentant 38 % des masses d’eau cours d’eau) ; 

- 66 % du montant est consacré aux masses d’eau avec objectif prioritaire de bon état 

en 2015 représentant 54 % des masses d’eau cours d’eau. 

Les observations et conclusions de cette analyse sont les suivantes : 

- Le référentiel masse d’eau inclut des masses d’eau avec de grands linéaire de cours 

d’eau et des très petites masses d’eau. Aussi, le volume d’actions et les montants mis 

en œuvre sur des « grandes » masses d’eau sont forcément plus importants et ce, 

indépendamment de l’état écologique de la masse d’eau (cf. carte page suivante). En 

outre, comme précisé dans le chapeau, certaines actions telles que l’effacement d’un 

obstacle considéré comme un point noir, sont plus onéreuses que des actions 

d’entretien par exemple ou inversement, une action d’accompagnement d’un 

chantier forestier ayant des impacts potentiels importants sur un très petit cours 

d’eau, aura un rôle efficace sur la protection des milieux pour un coût moindre. 

Aussi, les montants ne sont pas forcément représentatifs du meilleur gain 

écologique. Il s’agit d’une limite importante de l’analyse financière par masse d’eau ; 

- un équilibre est observé entre les montants consacrés aux masses d’eau en risque et 

celles en respect et sur les masses d’eau en état dégradé et celles en bon état (2013) 

– cette répartition représente grossièrement 1/3 – 2/3 : ceci s’explique par la volonté 

affichée des acteurs de maintenir une dynamique d’actions et d’animation sur des 

masses d’eau en bon état mais qui tendent à se dégrader si aucune action n’est mise 

en place (source : étude de l’évolution de la qualité des masses d’eau dans le cadre du 

contrat Sources en action 2011-2015). Ces cours d’eau et ruisseaux ont un rôle 

capital majeur de par  leur positionnement en têtes de bassin et de par les fonctions 

que ces milieux remplissent pour l’ensemble du bassin de la Vienne mais également 

de la Loire (régulation des niveaux d’eau, autoépuration de l’eau, biodiversité 

patrimoniale, richesse paysagère, etc.). Ce sont cependant des milieux fragiles et 

vulnérables qui peuvent subir des pressions ayant parfois des effets irréversibles 

(impact de coupes forestières en bordure de cours d’eau, recalibrage de cours d’eau, 

drainage de zones humides, etc.). En outre, le 10ème programme de l’Agence de 

l’eau Loire-Bretagne rappelle les éléments suivants : « si le bon état est atteint après 

un ou plusieurs contrats [NB : la situation s’est plutôt dégradée sur le bassin], le 

porteur de projet a la possibilité de soumettre au conseil d’administration une 

nouvelle présélection de son territoire pour finaliser ses actions en matière de 

continuité et de correction des altérations ponctuelles de la morphologie (notamment 

lorsque les altérations sont susceptibles de fragiliser le maintien en bon état) ». Les 

diagnostics mettent en effet en évidence des altérations ponctuelles de la 

morphologie sur des masses d’eau dites en bon état et nécessitent ainsi des 

opérations permettant le maintien du bon état. Par ailleurs, selon les informations 
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de l’état des lieux 2011-2013, 58 % des masses d’eau sont actuellement en bon état 

écologique (cours d’eau) ou bon potentiel écologique (plans d’eau). Or, 65 % des 

masses d’eau doivent atteindre l’objectif de bon état écologique ou bon potentiel 

écologique aux échéances fixées. Un effort est donc à réaliser pour améliorer l’état 

écologique des masses d’eau dégradées et empêcher la dégradation des masses 

d’eau en bon état. 

- L’analyse est basée sur les indicateurs DCE qui ne sont pas, dans certains cas, 

représentatifs de la qualité des cours d’eau à l’échelle de la masse d’eau. Certaines 

qualification de l’état des lieux sont notamment basées sur des « états simulés » et 

non pas mesurés. Certains indicateurs, tels que l’indice IPR, ne sont pas de plus 

adaptés aux évaluations de la qualité piscicole en contexte de têtes de bassin et de 

petits cours d’eau. De plus, les diagnostics menés par les maîtres d’ouvrages mettent 

en évidence des dégradations parfois nombreuses, y compris sur des masses d’eau 

en bon ou très bon état, et en particulier sur les affluents. En effet, le réseau 

hydrographique est très dense sur ce territoire et de nombreuses dégradations sont 

présentes sur le « petit chevelu » hydrographique ; 

- La priorisation des montants est mise sur les masses d’eau avec objectif de bon état 

écologique 2015 (66 % du montant). Les masses d’eau avec un report d’objectif en 

2021 ne sont pas celles sur lesquelles l’effort financier est le plus important. 

Concernant les masses d’eau plans d’eau, l’analyse est la suivante ((cf. tableaux dans « BDD sources 

en action 2017-2021.xlsx ») : 

 
Montant 

total 
% 

Montant 
% ME 

3 ME risque 102 323 81% 43% 

4 ME Respect 23 898 19% 57% 

 
126 221 

  

    

 
Montant 

total 
% 

Montant 
% ME 

5 ME en Moyen et Médiocre 102 323 81% 71% 

2 ME en Bon potentiel 23 898 19% 29% 

 
126 221 

  

    

 
Montant 

total 
% 

Montant 
% ME 

4 ME bon potentiel 2015 23 898 19% 57% 

3 ME bon potentiel 2021 102 323 81% 43% 

 
126 221 

  
Répartition des montants sur les masses d’eau plans d’eau et leur état (2013) 
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Thématiques Montants 

Amélioration des connaissances 0 

Animation et coordination du programme  0 

Contractualisation de MAEC 0 

Etudes complémentaires ou préalables à des actions 0 

Gestion et préservation des zones humides 12000 

Information, sensibilisation et communication 0 

Restauration de la continuité écologique 33000 

Restauration et entretien des cours d'eau 81221 

Suivis scientifiques 0 

Total général 126221 

Montants prévisionnels sur les masses d’eau plans d’eau 

Peu de moyens financiers sont proposés sur les masses d’eau plans d’eau : 126 211 €. En outre, 81 % 

de ce montant concerne les masses d’eau en risque de non atteinte du bon potentiel écologique. Les 

actions concernent en grande majorité des cours d’eau affluents des plans d’eau et également des 

zones humides. 

 

Enfin, concernant les actions mises en place sur l’ensemble du territoire (toute masse d’eau), le 

budget prévisionnel est le suivant : 

Thématiques Montants 

Amélioration des connaissances 558 269 

Animation et coordination du programme  3 189 655 

Contractualisation de MAEC 288 000 

Etudes complémentaires ou préalables à des actions 355 613 

Gestion et préservation des zones humides 170 000 

Information, sensibilisation et communication 760 872 

Restauration de la continuité écologique 510 000 

Restauration et entretien des cours d'eau 165 000 

Suivis scientifiques 716 477 

Total général 6 713 886 

Montants prévisionnels sur toutes les masses d’eau 

 

La représentation cartographique des efforts financiers par masse d’eau est la suivante : 
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5. Coordination, suivi et évaluation du programme 2017-2021 

a. Coordination et gouvernance du contrat 
 

Coordination 

La coordination du contrat est assurée historiquement, et depuis un partenariat conventionné en 

2010, par l’Etablissement Public territorial du Bassin de la Vienne et le Parc naturel régional de 

Millevaches en Limousin. 

La co-coordination par les deux structures est à l’image de la complémentarité des compétences et 

des interventions territorialisées de tous les maîtres d’ouvrage. La preuve a été faite lors de la 

première programmation 2011-2015 de Sources en action (dans le cadre de l’enquête de satisfaction 

de l’étude bilan notamment), que l’orchestration de Sources en action était en adéquation avec 

l’ampleur et les enjeux du territoire.  

La coordination du contrat lors de la période 2011-2015 était répartie comme suit entre les deux 

structures : 

- 0,5 ETP pour l’EPTB Vienne (Cédric Malraison) 

- 0,8 ETP pour le PNR de Millevaches en Limousin (Guillaume Rodier) 

Soit 1,3 ETP. 

Face à l’évolution du contrat, passant de 17 maîtres d’ouvrage à 27, pour un budget global 

quasiment doublé et un nombre d’opérations qui suit la même tendance, la constitution d’une 

commission scientifique animée par les coordonnateurs, l’augmentation logique du nombre de 

commissions thématiques annuelles (communication, suivis, continuité écologique, …), du nombre 

de Comité techniques préalables aux Comités de pilotage et du nombre de comités des financeurs, 

les temps de coordination évoluent comme suit : 

- 0,6 ETP pour l’EPTB Vienne (Cédric Malraison) 

- 0,8 ETP pour le PNR de Millevaches en Limousin (Guillaume Rodier) 

- 0,3 ETP pour une cellule d’assistance technique (CAT du PNR de Millevaches en 

Limousin, Malika Constans et Aurélien Clavreul). Elle est dédiée aux maîtres 

d’ouvrage pour améliorer l’homogénéité des données, l’utilisation du SIG, 

l’utilisation et l’amélioration d’OSCTMA (il s’agit de proposer des formations sur 

mesures d’Excel, QGIS,… de répondre à des demandes de traitement de données, de 

création d’outil de suivis administratifs et financiers dans le cadre du projet 

collaboratif du FEDER Loire, …). 

-  0.1 ETP dédié aux services comptables, administratif et juridique du PNR de 

Millevaches en Limousin, ce pour répondre aux possibilités de bénéficier du projet 

collaboratif du FEDER Loire (coordination des demandes de financement FEDER Loire 

pour les postes animations du contrat éligibles). 

Soit 1.8 ETP.  

Les coordonnateurs s'inscrivent dans une relation équilibrée qui se poursuit sur la durée du contrat 

Sources en action n°2.  
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Par ailleurs, le territoire d’intervention de l’EPTB Vienne sur l’ensemble du bassin de la Vienne 

comprenant la Creuse et le Clain permet une articulation et une adéquation des différents contrats 

territoriaux de l’amont vers l’aval avec la diffusion notamment des retours d’expériences mutualisés. 

Par ailleurs, une logique de cadrage technique, réglementaire et politique est facilitée à l’échelle du 

SAGE Vienne et de sa CLE, animée par l’EPTB Vienne.  

En parallèle, le PNR de Millevaches en Limousin est partagé territorialement par une ligne de partage 

des eaux centrale qui dirige les écoulements d’eau pour moitié vers le bassin hydrographique Loire 

Bretagne et pour l’autre vers le bassin Adour-Garonne. Le Parc est coordonnateur, en parallèle de 

« Sources en action », du contrat territorial « Chavanon en action » contractualisé avec l’Agence de 

l’eau Adour Garonne. Les relations privilégiées avec les deux Agences de bassin permettent de 

mutualiser également les meilleurs enseignements et retours d’expériences des différents contrats 

mais aussi de faire évoluer les dispositifs contractuels.  

Les deux structures permettent ainsi globalement de diffuser l’identité de Sources en action bien-au-

delà des limites géographiques de Sources en action. Cette capacité est améliorer par le rôle de 

l’EPTB Vienne (maîtrise d’ouvrage appuyée pour partie par le PNR mais aussi par d’autres maîtres 

d’ouvrage tel que le CEN Limousin) en faveur de la communication institutionnelle locale et étendue. 

Différents outils ont été mis en place sur la période 2011 et 2015 pour répondre aux enjeux de la 

communication en faveur du contrat et en faveur des maîtres d’ouvrage : le site Internet 

(www.sourcesenaction.fr), les documents de communication (Recueil des réalisations annuel, Lettre 

d’informations annuelle, Plaquette d’information générique du contrat, Kakémonos (…) autant 

d’outils qui seront mis à jour et améliorer lors du prochain contrat 2017-2021.  

 

La gouvernance 

La mise en œuvre du contrat territorial Sources en action, outil d’application du SDAGE proposé par 

l’Agence de l’eau Loire Bretagne, répond en premier lieu aux cadrages supra développés au « 3.a) 

Contexte réglementaire et institutionnel ». 

A l’échelle du périmètre d’intervention de Sources en action et sa périphérie proche, le contrat pluri 

thématiques engage 26 maîtres d’ouvrage mais surtout des compétences très variées qui nécessitent 

une grande diversité de partenariats techniques, administratifs et politiques. Ces partenaires sont 

impliqués et mobilisés par les coordonnateurs du contrat à sa gouvernance globale, ce pour 

répondre à un véritable projet territorial durable. Ils sont impliqués aux différentes instances de 

discussions et de décisions mises en œuvre au sein de Sources en action illustrées dans le schéma 

suivant : 

http://www.sourcesenaction.fr/


Programme « Sources en action » (bilan 2011-2015, étude préalable et programmation 2017-2021) 

127 
 

 

En conséquence, la gouvernance n’est pas établie par la contractualisation du contrat, et la 

composition du COPIL, si elle indiquée par la suite, n’est pas figée.  

La gouvernance s’attache à une gestion et à un processus décisionnel partagés, de la négociation à la 

prise de décision en faveur des objectifs du contrat. L’articulation des objectifs du contrat avec les 

schémas et autres programmes locaux doivent être considérés en vertu du but de pérenniser la 

dynamique de gestion durable des milieux aquatiques au-delà du terme du contrat Sources en 

action.  

Les structures et personnes (Intuitu Personnae) non conviées aux différentes instances peuvent donc 

en faire la demande auprès des coordonnateurs, en respect d’un choix de gouvernance multilatérale 

(pluralité d’acteurs publics et privés). Pour rappel, la composition des différentes instances de 

gouvernance, notamment le COPIL, est convenue et ne bénéficie pas d’un arrêté de composition.  
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Le comité de pilotage du contrat est présidé conjointement par le Président de l’Etablissement Public 

Territorial du Bassin de la Vienne, Monsieur Jérôme ORVAIN et l’élu référent ‘Eau et Milieux 

Aquatiques’ du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin, Monsieur Bernard POUYAUD.  

 

b. Suivi technique et financier 
 

Ce travail est réalisé dans la mission de coordination réalisé par les deux structures que sont l’EPTB 

Vienne et le PNR de Millevaches en Limousin. Les bilans annuels, le bilan intermédiaire (en phase 3 

du contrat), et l’étude bilan globale de fin de contrat ont pour objectif de répondre au suivi du 

contrat et de l’atteinte des objectifs initialement visés.  

L’outil OSCMTA développé par le PNR de Millevaches en collaboration avec l’EPTB Vienne et 

l’ensemble des maîtres d’ouvrage de Sources en action 2011-2015, permet d’homogénéiser et 

faciliter ces suivis et évaluations. Cet outil permet de suivre les éléments budgétaires programmés, 

ajustés (à la demande de financements après obtention de devis), et réalisés (soldés), ce par Volet, 

Thématique et Action et pour chacune des Opération programmées. Une opération se définit comme 

étant une action budgétée, planifiée et localisée à l’échelle d’une masse d’eau (ou ‘toute masse 

d’eau’). Chaque opération s’inscrit dans la typologie suivante (OSCTMA, Sources en action 2017-

2021) :  
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Par ailleurs, le suivi technique et financier a pour objet une mission de rapportage à divers échelon :  

- Auprès des partenaires financiers, de leurs programmes de mesures « Eau et Milieux 

Aquatiques » et de leurs lignes budgétaires 

- Auprès des autorités environnementales (DDT et DREAL notamment) 

- Auprès des élus du territoire (Collectivités maîtres d’ouvrages, Communes, Conseils 

Départementaux, …). 

- Auprès des MISEN (regroupant en partie les acteurs susmentionnés et l’ONEMA) en 

relation avec les Plans d’Actions Opérationnels Territorialisés (PAOT) 

- Auprès de la Commission Européenne, dans le cadre de l’obligation légale de 

rapportage de la mise en œuvre des Directives communautaires par l’intermédiaire 
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du Système d’Information sur l’Eau (SIE). L’outil OSMOSE pour le suivi du PDM sera 

utilisé.  

 

Pour ce faire, Au sein d’OSCTMA, chaque opération est associée aux codes des Programmes de 

Mesures (Agence de l’eau, SAGE Vienne), aux Code d’Orientations du SDAGE Loire Bretagne, et aux 

codes de l’outil national OSMOSE répondant eux-mêmes aux codifications du Système 

d’Information sur l’Eau Européen WISE (pour un langage commun à l’ensemble des bassins 

hydrographiques).  

 

En parallèle, l’outil OSCMTA permet aux maîtres d’ouvrage de renseigner et suivre un panel 

d’indicateurs quantitatif et qualitatifs des actions réalisées (84 indicateurs possibles, certaines 

actions possèdent plusieurs indicateurs).  

 
Commentaires 1 : la table des indicateurs présentée est une extraction de l’outil OSCTMA. Toutes les actions 
possiblement mobilisables ne sont pas programmées dans Sources en action – en conséquences certains indicateurs ne 
seront pas renseignés (OPAFE, Assainissement par exemple). 

Ces indicateurs permettent de mesurer l’ampleur et l’évolution des réalisations au moment souhaité 

par les coordonnateurs, mais ils apportent aussi des précisions quant aux choix techniques réalisés 

sur le terrain. En effet, et pour exemple, une action au bénéfice de l’amélioration d’un point 

d’érosion de berge par l’installation d’un dispositif d’abreuvement peut se révéler être très 

divergeant d’un site à un autre. Il peut s’agir de l’installation d’un passage à gué, d’une pompe à 

museau, d’un abreuvoir gravitaire (…), accompagné ou non d’une mise en défend de berge et 

nécessiter en préalable différentes rencontres avec un ou plusieurs agriculteurs, qui deviennent en 

conséquence des bénéficiaires d’une opération, réalisée par un ou plusieurs prestataires. L’ensemble 

de ces éléments seront donc renseignés et permettront de rendre l’étendue et la qualité de 

l’ensemble des opérations réalisées dans le cadre du contrat.  

A l’analyse de ces éléments, les indications des différents prestataires, des différents bénéficiaires et 

leurs statuts, ainsi que le niveau d’ingénierie de mise en œuvre du programme sera analysé pour 

compléter l’évaluation globale du contrat, décrite ci-après.  
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c. Evaluation du contrat 
 

L’évaluation du contrat territorial et le suivi de l’évolution de la qualité écologique des milieux 

aquatiques reposent sur la mise en œuvre de deux outils distincts mais complémentaires :  

- le dispositif de suivi-évaluation technique et financier du programme au regard du 

prévisionnel programmé (Cf. 5.a) 

- la réussite du contrat est par ailleurs évaluée au regard des objectifs de la DCE et ceux fixés 

par le SDAGE 2016-2021. Les bases de données issues des réseaux de suivis pérennes (Agences 

de l’eau, ONEMA, Conseils Départementaux) seront utilisées et exploitées en poursuivant la 

méthodologie utilisées pour le bilan qualitatif des masses d’eau de Sources en action 2011-

20152.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manière complémentaire, la programmation de Sources en action prévoit la réalisation de 

suivis spécifiques qui complète en partie les données des réseaux avec notamment un 

                                                           
2
 A. CHAUVIN & G. Rodier - 2016 - Action transversale « Evaluation DCE » Bilan évaluatif du contrat Sources en 

action (2011-2015) 
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programme d’inventaires piscicoles dont l’analyse de données calculera notamment l’IPR sur des 

stations complémentaires aux réseaux pérennes. Un programme expérimental lié à une étude 

bactériologique des cours d’eau a pour objectif d’établir un protocole de suivi reconnu et 

reproductible pour évaluer les impacts morphologiques d’origine agricole (les plus présents) et 

une approche des impacts liés à l’assainissement. Des suivis géomorphologiques à trois niveaux 

de précisions (suivi photographique, Réseau d’Evaluation des Habitats – REH, et suivi des Indices 

d’Attractivités Morphodynamiques – IAM) sont également prévus pour évaluer le principal facteur 

de déclassement des masses d’eau au titre de la DCE, mais aussi pour suivre l’effet de travaux 

ciblés. Ces éléments de suivis spécifiques sont intégrés à un volet scientifique dédié au 

programme qui regroupe des études d’acquisition de connaissances de ce territoire particulier et 

en déficit de connaissance des fonctionnalités écologiques propres à réaliser les bons choix de 

gestion et de restauration des milieux aquatiques. Ce volet est régie, et lui-même évalué, par une 

commission scientifique dédiée à Sources en action.  

 

L’évaluation globale du contrat sera organisée et pilotée par les coordonnateurs du contrat en 

s’appuyant : 

 - sur la commission scientifique, et la mise en commun des différents suivis disponibles et 

créés sur le périmètre du contrat 

- les résultats des programmations des différents maîtres d’ouvrage et sur le déploiement 

d’OSCTMA, utilisé ici comme un outil de capitalisation d’informations.  

- la mise en relation des différentes données capitalisées dans le cadre d’autres programmes 

ou par des organismes non maître d’ouvrage mais partenaires techniques du contrat (Données 

N2000, Inventaires ZNIEFF mis à jour, Inventaires SIEM et plan de gestion (en cours), Inventaires 

et plan de gestion du CEN Limousin, Inventaires et données du tissus associatifs (SEL, SLEM, SLO, 

PRA, …) seront du mieux possible utilisée. Le rôle de la commission scientifique sera primordiale 

pour mettre en relation la communauté scientifique et les gestionnaires.  

 

Concrètement, ne sera pas établi un état initial et un état final de Sources en action 2017-

2021, méthodologie statique inappropriée à l’évolution des milieux naturels, qui par ailleurs est 

trop dépendantes des aléas que peuvent subirent les métriques habituellement analysées.  

L’objet de l’évaluation du contrat est d’analyser une évolution de la qualité des milieux et 

leurs réponses face aux efforts techniques et budgétaires portés dans le cadre de Sources en 

action. Il s’agira donc de d’évaluer si la trajectoire écologique des milieux répond aux objectifs 

DCE fixés dans le SDAGE 2016-2021. Trois niveaux d’analyses sont nécessaires et déployés dans le 

cadre du contrat :  

- Juger d’un effet global de Sources en action 

- Juger si les choix méthodologiques et techniques par thématiques d’actions sont 

propres à répondre localement (à l’échelle de tronçons) aux perturbations 

identifiées.  

- Juger si les priorités d’intervention sont les bonnes au regard de la trajectoire des 

milieux mise en relations avec de nouveaux éléments de connaissances mis en 

œuvre dans le contrat (recherches de substances chimiques jusqu’alors non étudiées 

et effets potentiels sur les fonctionnalités des milieux ; fonctionnalités hydrologiques 

du bassin de la Vienne et rôles des zones humides, analyses des risques climatiques, 

analyses des concentrations de pollutions (…) – améliorations des connaissances 

écologiques sur différents compartiments indicateurs de fonctionnalités plus globale 
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(ripisylves, espèces « parapluies » et indicatrices, peuplements piscicoles et niveaux 

biotypologiques, évolution thermique des milieux, …).  

-  

L’ensemble de ces éléments alimenteront les bases de données réalisées pour l’étude bilan de la 

première programmation, rendant de plus en plus robustes les séries chronologiques et donc 

l’interprétation.  

Les structures coordinatrices prennent à leur charge la centralisation et la réalisation des analyses de 

données, sous couvert de la commission scientifique. Un rapport final en fin de contrat (en 2022) 

sera restitué mais un rapport d’étape sera produit à phase 4 du contrat.  
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ANNEXE 
 

ANNEXE 1 : « Evaluation DCE » Bilan évaluatif du contrat Sources en action 

(2011-2015) - Septembre 2016 (PNR de Millevaches en Limousin) 

Cf. document joint 

 

ANNEXE 2 : Evaluation du contrat territorial « Sources en Action » - Étude N° 

4945 - Rapport d’analyse - octobre 2016 (QUALITEST sous la maîtrise 

d’ouvrage du PNR de Millevaches en Limousin) 

Cf. document joint 

 

ANNEXE 3 : Recueil des réalisations 2011-2015 (EPTB Vienne) 

Cf. document joint 

 

ANNEXE 4 : Sources en action 2017-2021 – Etat des lieux, Diagnostics et 

Programmation : atlas cartographique par masse d’eau 

Cf. document joint 

 



 

ANNEXE 5 : Tableau financier par maîtres d’ouvrages 

 

VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 260 714 310 931 230 513 225 063 225 415 1 202 636

Amélioration des connaissances 25 000 25 000

Etude amélioration des connaissances pollutions de l'eau 5 000 5 000

Autre étude d'amélioration des connaissances (Participation financière aux études de 

propriétaires d'ouvrages) 20 000 20 000

Animation et coordination du programme 89 484 89 899 93 253 93 603 96 755 462 994

Animation du volet agricole 15 041 15 041 15 944 15 944 16 783 78 753

Animation et suivi des actions forestieres 12 341 12 341 12 341 12 341 12 341 61 705

Animation et suivi des travaux continuité écologique (ouvrages transversaux et étangs) 15 252 15 252 16 168 16 168 17 018 79 858

Animation et suivi des travaux cours d'eau 29 280 29 695 30 425 30 775 31 492 151 667

Animation pour la gestion zones humides 1 394 1 394 1 478 1 478 1 556 7 300

Animation (Assistance à maîtrise d'ouvrage-Communication-maîtrise d'oeuvre) 16 176 16 176 16 897 16 897 17 565 83 711

Etudes complémentaires ou préalables à des actions 112 230 162 932 100 360 99 660 69 860 545 042

Diagnostic enjeux inondation 20 000 40 000 60 000

Diagnostic et étude d'aide à la décision étangs 27 260 27 260 27 260 27 260 27 260 136 300

Diagnostic et étude d'aide à la décision ouvrages transversaux 26 208 46 011 10 000 50 000 10 000 142 219

Diagnostic et étude d'aide à la décision petits ouvrages hydrauliques 39 000 66 461 20 000 15 000 140 461

Etude de maîtrise d'œuvre (définition et suivi des travaux) 19 762 3 200 20 000 2 400 17 600 62 962

Autre étude complémentaire ou préalable (stage) 3 100 3 100

Information, sensibilisation et communication 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 140 000

Education à l'environnement des scolaires 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 78 000

Information et sensibilisation du public 600 600 600 600 600 3 000

Mise en place de formations 500 500 500 500 500 2 500

Mise en place d'outils de communication 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 20 000

Organisation de manifestations et évènements 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 24 000

Autre action de sensibilisation, communication et valorisation (favoriser l'activité pêche 

en partenariat avec les AAPPMA) 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 12 500

Suivis scientifiques 6 000 5 100 8 900 3 800 5 800 29 600

Suivi biologique (piscicole, macro-invertébrés, diatomées, etc.) 6 000 5 400 1 800 1 800 15 000

Suivi de qualité physico-chimique de l'eau 1 500 1 500

Suivi d'espèces inféodées aux milieux aquatiques 3 100 3 100

Autre suivi milieux aquatiques (suivis spécifique de travaux) 2 000 2 000 2 000 4 000 10 000

RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 245 655 165 482 266 612 286 982 233 680 1 198 411

Gestion et préservation des zones humides 4 200 21 780 25 980

Travaux de restauration de zones humides 1 200 21 780 22 980

Autre action de gestion des zones humides (creusement de gouilles) 3 000 3 000

Restauration de la continuité écologique 2 500 22 240 127 760 78 200 5 000 235 700

Aménagement ou gestion d'ouvrages transversaux (grand ouvrage) 18 240 21 600 39 840

Aménagement ou gestion d'ouvrages transversaux (petit ouvrage) 15 000 30 000 45 000

Suppression d'ouvrages transversaux (petit ouvrage) 2 500 4 000 112 760 26 600 5 000 150 860

Restauration et entretien des cours d'eau 243 155 139 042 138 852 208 782 206 900 936 731

Aménagement agricole pour la mise en défens des berges 34 738 40 440 42 295 43 735 44 172 205 380

Aménagement agricole pour l'abreuvement du bétail 65 862 69 431 92 157 156 281 145 932 529 663

Aménagement agricole pour le franchissement de cours d'eau 4 000 4 000

Autres travaux ou aménagements (dont plantation ripisylve) 2 000 4 000 6 000

Limitation de la propagation des espèces invasives 19 265 2 050 4 400 25 715

Restauration des berges et de la ripisylve et gestion des embâcles 112 290 9 068 8 766 1 791 131 915

Restauration du lit mineur et diversification des écoulements 10 000 10 000

Autres travaux ou aménagements (plantation ripisylve) 5 000 4 053 15 005 24 058

Total général 506 369 476 413 497 125 512 045 459 095 2 401 047

Communauté de communes Bourganeuf Royère de Vassivière / Creuse Thaurion Gartempe
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VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 80 500 40 000 40 000 40 000 70 000 270 500

Animation et coordination du programme 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 200 000

Animation et suivi des travaux cours d'eau 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 200 000

Etudes complémentaires ou préalables à des actions 25 000 25 000

Diagnostic et étude d'aide à la décision étangs 25 000 25 000

Information, sensibilisation et communication 3 000 30 000 33 000

Autre action de sensibilisation, communication et valorisation (sentier de valorisation de 

zones humides) 3 000 30 000 33 000

Suivis scientifiques 12 500 12 500

Suivi de qualité physico-chimique de l'eau 5 000 5 000

Suivi hydromorphologique 500 500

Suivi zones humides 7 000 7 000

RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 95 450 35 600 37 150 337 600 43 100 548 900

Restauration de la continuité écologique 20 000 300 000 320 000

Aménagement ou gestion d'ouvrages transversaux (grand ouvrage) 300 000 300 000

Aménagement ou gestion d'ouvrages transversaux (petit ouvrage) 20 000 20 000

Restauration et entretien des cours d'eau 75 450 35 600 37 150 37 600 43 100 228 900

Aménagement agricole pour la mise en défens des berges 23 750 18 500 27 750 19 000 27 500 116 500

Aménagement agricole pour l'abreuvement du bétail 16 500 12 000 6 000 13 500 15 600 63 600

Aménagement agricole pour le franchissement de cours d'eau 10 200 5 100 3 400 5 100 23 800

Entretien des berges et de la ripisylve 25 000 25 000

Total général 175 950 75 600 77 150 377 600 113 100 819 400

VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 45 000 65 000 45 000 45 000 45 000 245 000

Animation et coordination du programme 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 225 000

Animation et suivi des travaux cours d'eau 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 225 000

Etudes complémentaires ou préalables à des actions 20 000 20 000

Diagnostic et étude d'aide à la décision ouvrages transversaux 20 000 20 000

RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 3 000 50 000 70 400 71 500 43 500 238 400

Restauration de la continuité écologique 6 000 22 000 4 000 16 000 48 000

Aménagement ou gestion d'ouvrages transversaux (petit ouvrage) 6 000 10 000 4 000 5 000 25 000

Suppression d'ouvrages transversaux (petit ouvrage) 12 000 11 000 23 000

Restauration et entretien des cours d'eau 3 000 44 000 48 400 67 500 27 500 190 400

Aménagement agricole pour la mise en défens des berges 3 000 3 000

Aménagement agricole pour l'abreuvement du bétail 20 000 34 500 42 500 97 000

Aménagement agricole pour le franchissement de cours d'eau 18 000 18 000

Limitation de la propagation des espèces invasives 2 500 2 500

Restauration des berges et de la ripisylve et gestion des embâcles 6 000 11 400 5 000 5 000 27 400

Restauration du lit mineur et diversification des écoulements 20 000 22 500 42 500

Total général 48 000 115 000 115 400 116 500 88 500 483 400

Communauté de communes Creuse Grand Sud

Communauté de communes Bugeat Sornac Millevaches au Cœur
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VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 42 633 42 633 42 633 127 900

Etudes complémentaires ou préalables à des actions 42 633 42 633 42 633 127 900

Diagnostic et étude d'aide à la décision étangs 42 633 42 633 42 633 127 900

Total général 42 633 42 633 42 633 127 900

VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 5 500 12 500 12 650 12 800 12 900 56 350

Information, sensibilisation et communication 5 500 12 500 12 650 12 800 12 900 56 350

Education à l'environnement des scolaires 5 500 12 500 12 650 12 800 12 900 56 350

Total général 5 500 12 500 12 650 12 800 12 900 56 350

VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 71 200 71 200 71 200 71 200 71 200 356 000

Animation et coordination du programme 56 840 55 400 55 400 55 400 54 200 277 240

Animation du volet agricole 56 840 55 400 55 400 55 400 54 200 277 240

Information, sensibilisation et communication 14 360 15 800 15 800 15 800 17 000 78 760

Education à l'environnement des scolaires 1 920 1 920 1 920 1 920 2 640 10 320

Mise en place d'outils de communication 12 440 13 880 13 880 13 880 14 360 68 440

Total général 71 200 71 200 71 200 71 200 71 200 356 000

VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 39 360 48 000 48 000 48 000 57 600 240 960

Amélioration des connaissances 24 960 24 960

Autre étude d'amélioration des connaissances (Atlas de l'agriculture) 24 960 24 960

Animation et coordination du programme 14 400 48 000 48 000 48 000 57 600 216 000

Animation du volet agricole 14 400 48 000 48 000 48 000 57 600 216 000

RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 72 000 72 000 72 000 72 000 288 000

Contractualisation de MAEC 72 000 72 000 72 000 72 000 288 000

Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) Eau (morphologie des cours d'eau) 72 000 72 000 72 000 72 000 288 000

Total général 39 360 120 000 120 000 120 000 129 600 528 960

Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement de la Creuse

Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement de la Corrèze

Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural du Limousin

Chambre d'Agriculture de la Creuse (en convention avec la CDA 87)
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VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 350 000 350 000

Restauration de la continuité écologique 350 000 350 000

Suppression d'ouvrages transversaux (grand ouvrage) 350 000 350 000

Total général 350 000 350 000

VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 128 982 128 982

Restauration de la continuité écologique 128 982 128 982

Aménagement ou gestion d'ouvrages transversaux (grand ouvrage) 128 982 128 982

Total général 128 982 128 982

VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 12 500 91 100 12 500 12 500 12 500 141 100

Animation et coordination du programme 12 500 16 100 12 500 12 500 12 500 66 100

Animation (Label Rivières Sauvages) 12 500 16 100 12 500 12 500 12 500 66 100

Information, sensibilisation et communication 75 000 75 000

Mise en place d'outils de communication 75 000 75 000

Total général 12 500 91 100 12 500 12 500 12 500 141 100

VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 44 639 70 439 45 439 39 539 11 339 211 395

Amélioration des connaissances 16 289 41 289 16 289 13 189 11 339 98 395

Autre étude d'amélioration des connaissances (Bon état écologique des ripisylves) 16 289 41 289 16 289 13 189 11 339 98 395

Suivis scientifiques 28 350 29 150 29 150 26 350 113 000

Autre suivi milieux aquatiques (Projet tripartite MEP/GRESE/CBN) 28 350 29 150 29 150 26 350 113 000

Total général 44 639 70 439 45 439 39 539 11 339 211 395

Commune de Peyrelevade

Commune d'Eymoutiers

Conseil Départemental de la Creuse

Conservatoire Botanique National du Massif Central
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VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 202 000 208 360 206 500 214 890 220 000 1 051 750

Animation et coordination du programme 136 000 137 360 139 000 140 390 142 000 694 750

Animation pour la gestion zones humides 136 000 137 360 139 000 140 390 142 000 694 750

Etudes complémentaires ou préalables à des actions 66 000 46 000 47 500 47 500 50 000 257 000

Plan de gestion des zones humides 46 000 46 000 47 500 47 500 50 000 237 000

Autre étude complémentaire ou préalable (Etude bryophytes) 20 000 20 000

Information, sensibilisation et communication 5 000 6 000 6 000 17 000

Mise en place d'outils de communication 5 000 6 000 6 000 17 000

Suivis scientifiques 20 000 20 000 21 000 22 000 83 000

Suivi zones humides 20 000 20 000 21 000 22 000 83 000

RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 181 000 208 900 250 200 218 900 195 600 1 054 600

Gestion et préservation des zones humides 181 000 208 900 250 200 218 900 195 600 1 054 600

Acquisition foncière 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 150 000

Travaux de gestion (entretien) des zones humides 40 000 39 900 56 200 56 900 64 600 257 600

Travaux de restauration de zones humides 111 000 139 000 164 000 132 000 101 000 647 000

Total général 383 000 417 260 456 700 433 790 415 600 2 106 350

VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 3 000 3 000 3 000 9 000

Information, sensibilisation et communication 3 000 3 000 3 000 9 000

Mise en place d'outils de communication 3 000 3 000 3 000 9 000

RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 12 400 10 000 8 400 10 000 10 000 50 800

Gestion et préservation des zones humides 12 400 10 000 8 400 10 000 10 000 50 800

Travaux de restauration de zones humides 12 400 10 000 8 400 10 000 10 000 50 800

Total général 15 400 13 000 11 400 10 000 10 000 59 800

VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 60 000 110 500 101 000 111 500 52 000 435 000

Amélioration des connaissances 60 000 50 000 50 000 160 000

Etude amélioration des connaissances fonctionnalités des têtes de bassin 60 000 50 000 50 000 160 000

Animation et coordination du programme 40 000 40 500 41 000 41 500 42 000 205 000

Coordination du programme 40 000 40 500 41 000 41 500 42 000 205 000

Information, sensibilisation et communication 20 000 10 000 10 000 20 000 10 000 70 000

Mise en place d'outils de communication 20 000 10 000 10 000 20 000 10 000 70 000

Total général 60 000 110 500 101 000 111 500 52 000 435 000

Conservatoire d'espaces naturels du Limousin

Coopérative Forestière Bourgogne Limousin

Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne
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VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 23 315 20 150 20 150 20 150 83 765

Suivis scientifiques 23 315 20 150 20 150 20 150 83 765

Suivi biologique (piscicole, macro-invertébrés, diatomées, etc.) 23 315 20 150 20 150 20 150 83 765

Total général 23 315 20 150 20 150 20 150 83 765

VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 14 100 29 100 14 100 14 100 14 100 85 500

Animation et coordination du programme 14 100 14 100 14 100 14 100 14 100 70 500

Animation et suivi des travaux cours d'eau 14 100 14 100 14 100 14 100 14 100 70 500

Etudes complémentaires ou préalables à des actions 15 000 15 000

Diagnostic et étude d'aide à la décision étangs 15 000 15 000

RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 32 193 36 178 60 384 56 780 44 155 229 690

Restauration de la continuité écologique 15 000 9 000 18 000 42 000

Aménagement ou gestion d'ouvrages transversaux (petit ouvrage) 9 000 18 000 27 000

Suppression d'ouvrages transversaux (grand ouvrage) 15 000 15 000

Restauration et entretien des cours d'eau 32 193 36 178 45 384 47 780 26 155 187 690

Aménagement agricole pour la mise en défens des berges 8 790 9 182 12 984 7 730 5 855 44 540

Aménagement agricole pour l'abreuvement du bétail 23 404 13 496 18 900 15 300 15 300 86 400

Restauration des berges et de la ripisylve et gestion des embâcles 13 500 13 500 4 500 5 000 36 500

Restauration du lit mineur et diversification des écoulements 9 000 9 000

Autres travaux ou aménagements (plantation ripisylve) 11 250 11 250

Total général 46 293 65 278 74 484 70 880 58 255 315 190

VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 62 950 68 450 63 950 57 200 57 200 309 750

Animation et coordination du programme 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 61 000

Animation et suivi des travaux cours d'eau 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 61 000

Etudes complémentaires ou préalables à des actions 5 750 11 250 6 750 23 750

Diagnostic et étude d'aide à la décision étangs 5 000 5 000

Autre étude complémentaire ou préalable (étude et diagnostic des cours d'eau des 

nouvelles masses d'eau) 750 11 250 6 750 18 750

Suivis scientifiques 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 225 000

Suivi biologique (piscicole, macro-invertébrés, diatomées, etc.) 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 225 000

RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 75 000 153 250 59 000 128 250 81 000 496 500

Restauration de la continuité écologique 7 000 25 000 35 000 67 000

Autres travaux ou aménagements pour restaurer la continuité écologique 7 000 25 000 35 000 67 000

Restauration et entretien des cours d'eau 68 000 128 250 59 000 93 250 81 000 429 500

Aménagement agricole pour la mise en défens des berges 1 250 1 500 1 000 3 750

Aménagement agricole pour l'abreuvement du bétail 11 250 6 750 4 500 22 500

Restauration du lit mineur et diversification des écoulements 38 500 22 000 55 000 33 000 148 500

Autres travaux ou aménagements (Programmes de restauration de bassins) 55 500 81 500 37 000 32 750 48 000 254 750

Total général 137 950 221 700 122 950 185 450 138 200 806 250

Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Haute-Vienne

Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Corrèze

Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Creuse
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VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 37 717 16 546 25 124 10 746 31 628 121 761

Information, sensibilisation et communication 13 962 16 546 10 746 10 746 11 111 63 112

Education à l'environnement des scolaires 11 562 10 346 10 346 10 346 10 711 53 312

Information et sensibilisation du public 400 400 400 400 400 2 000

Mise en place d'outils de communication 2 000 5 800 7 800

Suivis scientifiques 23 754 14 378 20 517 58 650

Suivi d'espèces inféodées aux milieux aquatiques 23 754 14 378 20 517 58 650

Total général 37 717 16 546 25 124 10 746 31 628 121 761

VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 18 900 97 000 13 900 16 100 9 500 155 400

Amélioration des connaissances 18 900 97 000 13 900 16 100 9 500 155 400

Autre étude d'amélioration des connaissances (Projet tripartite MEP/GRESE/CBN) 18 900 97 000 13 900 16 100 9 500 155 400

Total général 18 900 97 000 13 900 16 100 9 500 155 400

VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 23 250 23 250 23 250 23 250 23 250 116 250

Information, sensibilisation et communication 23 250 23 250 23 250 23 250 23 250 116 250

Education à l'environnement des scolaires 18 800 18 800 18 800 18 800 18 800 94 000

Information et sensibilisation du public 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450 22 250

Total général 23 250 23 250 23 250 23 250 23 250 116 250

VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 38 811 36 660 41 261 39 172 45 199 201 103

Amélioration des connaissances 21 957 22 580 23 221 23 882 27 874 119 514

Autre étude d'amélioration des connaissances (Projet tripartite MEP/GRESE/CBN) 21 957 22 580 23 221 23 882 27 874 119 514

Etudes complémentaires ou préalables à des actions 5 169 1 815 5 368 2 211 1 650 16 213

Autre étude complémentaire ou préalable (Etude thermique des cours d'eau) 5 169 1 815 5 368 2 211 1 650 16 213

Suivis scientifiques 11 685 12 265 12 672 13 079 15 675 65 376

Suivi biologique (piscicole, macro-invertébrés, diatomées, etc.) 11 685 12 265 12 672 13 079 15 675 65 376

Total général 38 811 36 660 41 261 39 172 45 199 201 103

VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 21 600 36 000 78 000 135 600

Gestion et préservation des zones humides 78 000 78 000

Travaux de restauration de zones humides 78 000 78 000

Restauration et entretien des cours d'eau 21 600 36 000 57 600

Travaux forestier 21 600 36 000 57 600

Total général 21 600 36 000 78 000 135 600

Groupe Mammologique et Herpétologique du Limousin

Groupement de Recherche Eau, Sol, Environnement (Université de Limoges)

Limousin Nature Environnement

Maison de l'Eau et de la Pêche de Corrèze

Office National de la Forêt



Programme « Sources en action » (bilan 2011-2015, étude préalable et programmation 2017-2021) 

142 
 

 

 

 

VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 100 250 112 112 132 984 132 921 106 470 584 737

Animation et coordination du programme 68 250 80 612 80 484 74 521 72 470 376 337

Animation (CAT Base de données et SIG + Projet collaboratif FEDER Loire) 16 000 27 324 26 451 19 731 16 915 106 421

Animation et suivi des actions forestieres 10 000 10 140 10 283 10 427 10 572 51 422

Coordination du programme 42 250 43 148 43 750 44 363 44 983 218 494

Etudes complémentaires ou préalables à des actions 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 120 000

Autre étude complémentaire ou préalable (Etude expériementale bactériologie des 

cours d'eau) 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 120 000

Information, sensibilisation et communication 2 500 7 500 23 000 34 400 4 000 71 400

Education à l'environnement des scolaires 5 000 20 500 31 900 57 400

Mise en place d'outils de communication 2 500 2 500 2 500 2 500 4 000 14 000

Suivis scientifiques 5 500 5 500 6 000 17 000

Suivi hydromorphologique 5 500 5 500 6 000 17 000

RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 210 000 63 000 45 000 45 000 2 000 365 000

Restauration de la continuité écologique 192 000 2 000 2 000 2 000 2 000 200 000

Acquisition foncière (ouvrages) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000

Aménagement ou gestion d'ouvrages transversaux (grand ouvrage) (En AMO) 190 000 190 000

Restauration et entretien des cours d'eau 18 000 61 000 43 000 43 000 165 000

Travaux forestier 25 000 25 000 25 000 75 000

Autres travaux ou aménagements (travaux expérimentaux/novateurs) 18 000 36 000 18 000 18 000 90 000

Total général 310 250 175 112 177 984 177 921 108 470 949 737

VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 78 242 79 612 86 755 86 113 83 363 414 084

Animation et coordination du programme 77 242 78 612 80 255 82 363 82 363 400 834

Animation et suivi des travaux cours d'eau 77 242 78 612 80 255 82 363 82 363 400 834

Information, sensibilisation et communication 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000

Mise en place d'outils de communication 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000

Suivis scientifiques 5 500 2 750 8 250

Autre suivi milieux aquatiques (suivis spécifiques dans le cadre d'un effacement de plan 

d'eau) 5 500 2 750 8 250

RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 299 345 309 326 359 804 300 383 394 805 1 663 662

Restauration de la continuité écologique 157 000 158 000 209 000 160 000 213 000 897 000

Aménagement ou gestion d'ouvrages transversaux (petit ouvrage) 28 000 24 000 8 000 20 000 80 000

Suppression d'ouvrages transversaux (grand ouvrage) 5 000 50 000 60 000 115 000

Suppression d'ouvrages transversaux (petit ouvrage) 152 000 130 000 135 000 152 000 133 000 702 000

Restauration et entretien des cours d'eau 142 345 151 326 150 804 140 383 181 805 766 662

Aménagement agricole pour la mise en défens des berges 18 000 13 300 11 560 11 000 12 200 66 060

Aménagement agricole pour l'abreuvement du bétail 50 900 27 300 25 200 25 900 23 100 152 400

Aménagement agricole pour le franchissement de cours d'eau 37 500 65 000 70 000 70 000 70 000 312 500

Entretien des berges et de la ripisylve 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 10 500

Restauration des berges et de la ripisylve et gestion des embâcles 28 845 28 626 26 944 31 383 24 405 140 202

Restauration du lit mineur et diversification des écoulements 5 000 15 000 15 000 50 000 85 000

Total général 377 587 388 937 446 559 386 496 478 168 2 077 747

PETR Monts et Barrages

Parc naturel régional de Millevaches en Limousin
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VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 10 966 11 180 11 400 11 640 13 000 58 186

Suivis scientifiques 10 966 11 180 11 400 11 640 13 000 58 186

Suivi d'espèces inféodées aux milieux aquatiques 10 966 11 180 11 400 11 640 13 000 58 186

Total général 10 966 11 180 11 400 11 640 13 000 58 186

VOLET-Thématiques-Actions Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Total général

ANIMATION, SUIVI, ETUDES ET COMMUNICATION 22 567 24 756 32 394 29 952 33 331 143 000

Information, sensibilisation et communication 22 567 24 756 32 394 29 952 33 331 143 000

Mise en place d'outils de communication 22 567 24 756 32 394 29 952 33 331 143 000

Total général 22 567 24 756 32 394 29 952 33 331 143 000

13 369 673

Société pour l'étude et la protection des oiseaux en Limousin

Télémillevaches


