
ORIENTATION 3
Améliorer la gestion partagée de l’eau

Les milieux, les  habitats naturels, les espèces recensées sur le territoire sont intimement liées à 

la présence de l’eau. Le patrimoine bâti,  notamment les  moulins, l’histoire  de l’agriculture et des 
Hommes du territoire dont la lecture paysagère existe encore dans les lèves et levades, ou encore la 
toponymie des villes, hameaux et parfois même des noms de familles sont imprégnés de la présence 
de l’eau. Le paysage du Parc, entre alvéoles tourbeuses et gorges de cours d’eau est façonné en 
continu par l’eau. Le climat, les précipitations notamment, participent à la particularité ressentie par 
les habitants de la montagne limousine.
L’eau est un liant naturel du territoire, un symbole de transversalité entre les patrimoines naturel et 
culturel. 

Le territoire du Parc de Millevaches en Limousin est en tête de deux bassins versants, secteurs à 
enjeux, sources de nombreux  services écosystémiques, qu’il convient de respecter, protéger ou 
restaurer à différents titres :
> Ils sont un potentiel de biodiversité aquatique important par les espèces inféodées aux petits cours 
d’eau cristallins, par la valeur de refuge des zones apicales pour des espèces auparavant communes 
comme l’écrevisse à pieds blancs, pour la nécessité d’accomplissement des cycles biologiques des 
espèces migratrices comme la truite fario ou le saumon atlantique, pour les espèces liées aux annexes  
hydrauliques ;
> Ils ont un rôle majeur dans la régulation des régimes hydrologiques subis en aval. L’effet tampon 
des zones humides, la forme et la rugosité des ruisselets, permettent d’écrêter les pointes de crues et  
réduisent par conséquent les inondations en aval en évitant la conjonction des forts débits en zones 
de confluences. A l’inverse, elle participe à la réduction du phénomène d’étiage ;
> Ils ont une capacité d’autoépuration importante et proportionnelle à la surface de bassin drainé et à 
la surface de zones humides. Elles jouent notamment un rôle déterminant dans la qualité physico-
chimique de l'aval car on considère que 60% de cette qualité se fait dans la zone de tête de bassin.
> Situées à l'interface entre les milieux aquatiques et terrestres, elles sont les portes d'entrée de la  
matière organique et minérale, véritable carburant de l'écosystème aquatique, jouant à ce titre un rôle 
stratégique dans le fonctionnement de l'intégralité du bassin versant
> Ils  sont un enjeu de solidarité de l’amont sur l’aval en termes de patrimoine, d’usages, de sécurité 
et de santé.

La logique hydrographique et la représentativité du linéaire de cours d’eau en têtes de bassins ont 
mené à la prise en compte récente de ces territoires. C’est aujourd’hui un enjeu européen imposé par  
la Directive Cadre sur l’Eau et décliné dans les schémas directeur d'aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) Adour-Garonne et Loire-Bretagne. L’ensemble du territoire du Parc est concerné par les 
enjeux de préservation mais surtout de restauration des milieux aquatiques.
L’eau, sa quantité, sa qualité et les milieux qu’elle connecte est qualifiée de « ressource » dans ce  
document. Il faut entendre ce terme comme l’élément utile pour l’Homme et les écosystèmes, sans 
réaliser un solde comptable du flux « naturel et/ou exploitable ».

Deux objectifs opérationnels structurent cette orientation :
➢ Assurer une gestion cohérente et intégrée des eaux
➢ Intégrer le respect des milieux aux pratiques de gestion



Objectif  opérationnel  3.1.  Assurer  une  gestion  cohérente  et 
intégrée des eaux sur les bassins hydrographiques

En tête de bassin versant, le milieu fontinal essentiel à l’hydrosystème, le territoire des montagnes 
limousines est celui de la genèse des grands axes fluviaux de la Dordogne et de la Loire. La densité 
des suintements, sources, ruisselets et petits cours d’eau, liée aux paramètres conjoints de la géologie 
granitique imperméable, de l’altitude, des précipitations abondantes et de la couverture végétale, ne 
fait cependant pas du territoire une réserve d’eau.
Si la ressource en eau est perçue comme exceptionnelle, quantitativement et qualitativement, elle  
reste extrêmement fragile et dépendante de la préservation des bassins versants, des zones humides 
et de leur utilisation. Les dégradations des milieux et de la qualité globale de l’eau associées à sa 
faible capacité de stockage, font de ce patrimoine commun un bien précieux.
Les territoires en aval restent attentifs et soucieux de la gestion de l’eau en têtes de bassin. Aussi, le  
Parc définit la responsabilité et la solidarité amont-aval sur les enjeux d’une gestion cohérente et 
intégrée de son capital  hydrologique. Les politiques publiques et l’ensemble des acteurs  de l’eau 
doivent  poursuivre  les  efforts  visant  à  respecter  les  objectifs  européens  d’atteinte  du  bon  état 
écologique sur l’ensemble des masses d’eau. Les préoccupations liées à la ressource doivent trouver 
réponse dans la cohésion et la mutualisation des efforts entre acteurs, ce qui porte des perspectives 
importantes pour le territoire et implique une action exigeante et nécessairement solidaire pour la 
préservation, la gestion et la restauration des milieux sur l’ensemble du Parc.

La démarche en faveur de la ressource en eau sur le territoire du Parc est conduite dans l’objectif de  
sa préservation durable, intimement liée à la protection globale des milieux et des espèces.
 
La question de la restauration de la continuité écologique des cours d’eau n’est pas traitée dans  
l’orientation  3,  mais  dans  l’orientation 1 -  mesure  4 « Restaurer ou conforter  les  continuités 
écologiques ».



18. Créer un Comité Territorial de l’eau

La gestion de l’eau fait intervenir des acteurs multiples sur un territoire dont une des particularités est 
d’être à cheval sur deux grands districts hydrographiques : Loire-Bretagne et Adour-Garonne. On 
cherche à favoriser le retour d’expériences entre tous ces interlocuteurs, une mutualisation des efforts 
et l’application de stratégies communes.
L’enjeu est de créer les bonnes conditions pour que le territoire du Parc puisse garantir une 
amélioration de la qualité et d’un maintien des quantités d’eau pour l’aval.

DOCUMENTS DE REFERENCE
Outils de planification : SDAGE, SAGE
Outils de gestion : Contrats territoriaux, Plans pluriannuels de gestion des collectivités, Plan 
Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles  des 
Fédérations de pêche, etc.
Outils réglementaires : classement des cours d’eau, …

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Créer un Comité Territorial de l’Eau, structure légère d’échanges et de concertation inter 
bassins, qui n’a pas vocation à se substituer aux autres cadres que sont les CLE (commissions 
locales de l’eau), les comités de pilotage des contrats territoriaux, les réseaux techniques 
comme ceux des techniciens de rivière ou des SPANC, etc. Le comité intervient à l’échelle du 
contexte hydrographique de têtes de bassins, au-delà de la ligne de partage des eaux et des 
découpages administratifs.

✔ Animer le Comité dont les attributions sont : 
-  apporter  son  conseil  scientifique  et  technique  aux  acteurs  du  territoire  sur  la  réalisation  des 
diagnostics et des études d’impact indispensables ;
- assurer le suivi de l’évolution de la qualité de l’eau sur l’ensemble du territoire, les choix proposés 
dans le cadre des contrats territoriaux ;
- apporter son avis sur l’organisation et la cohésion de l’information, sur l’inventaire et la collecte des  
données, sur la diffusion des connaissances, sur l’expérimentation ;
- proposer des actions spécifiques en adéquation avec les orientations de la charte ;
- être le représentant et le porte-parole des enjeux du territoire de têtes de bassins et de ses acteurs  
lors des phases de concertation des procédures de révision des SDAGE, l’élaboration et le mise en 
œuvre des SAGE ;

Le Comité peut s’appuyer sur les connaissances disponibles, en particulier celles de l’Observatoire du 
territoire.

✔ Participer à la prise en compte, locale à européenne, des responsabilités des têtes de bassins 
versant sur les usages de l’eau des territoires aval (voir la mesure 57)

✔ Développer une approche sociétale de la thématique de préservation/restauration des milieux 
aquatiques   afin  d'intégrer  le  passif  historique  des  sites  et  usages  pour  favoriser  leur 
acceptation locale 

PLAN DE PARC
L'ensemble du territoire est concerné.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat Mixte de gestion du Parc.

RÖLE DU SYNDICAT MIXTE
Le rôle du Syndicat mixte est de constituer ce Comité, puis d’en assurer le secrétariat et l’animation.
Les ordres du jour sont validés avec les deux Agences de l’Eau.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’État s’engage à participer au Comité
La Région s’engage à participer au Comité 



Les Départements s’engagent à participer au Comité 
Les communes et les intercommunalités portant une compétence dans le domaine de l’eau 
s’engagent à participer au Comité

RÔLE DES PARTENAIRES
Les partenaires, chacun dans leur domaine de compétence, qu’ils soient acteurs de la gestion de l’eau 
ou éducateurs à l’environnement, oeuvrent à l’objectif commun d’amélioration de la gestion de l’eau, 
en qualité et en quantité.

LIEN AVEC LES AUTRES MESURES
Orientation 8 
Mesure 54 : Organiser la gouvernance avec les partenaires
Mesure 56 : Développer les coopérations



19. Suivre la qualité des eaux et des milieux

De nombreux points de mesures de la qualité des eaux existent sur le territoire (Réseau National de 
Bassin,  Réseaux  Départementaux,  réseaux  gérés  par  la  DREAL,  l’ARS,  les  DDT,  l’ONEMA..).  Les 
réseaux de suivi collectent l’ensemble des données dans un objectif de suivi à long terme des débits,  
de la qualité physico-chimique et biologique. L’ensemble des données est intégré dans l’Observatoire. 
Les données illustrant la qualité des masses d’eau du territoire dans les différents réseaux sont issues 
de protocoles d’analyse appliqués à l’échelle nationale voire européenne. Ainsi, de par les paramètres 
suivis et les méthodes d’analyses mises en place (indices globaux), les cours d’eau et ruisseaux de ce 
territoire de têtes de bassin peuvent apparaître en bonne voire très bonne qualité à l’échelle des 
bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne malgré des situations en réalité très contrastées localement.  
Aussi, il est important de prendre en compte les spécificités des têtes de bassin du territoire au niveau 
du choix des paramètres à suivre et des méthodes d’interprétations utilisées. L’objectif est de pouvoir  
disposer de données de manière homogène et de créer l’information sur des paramètres non-analysés 
et/ou sur des secteurs géographiques (masses d’eau) vierges de mesures et d’analyses. 
Le suivi de la qualité des eaux constituera la matière de réflexion du Comité territorial.

DOCUMENTS DE REFERENCE
La planification dans le domaine de l’eau est encadrée par la Directive Cadre sur l’Eau, déclinée par 
districts hydrographiques représentés par les Agences de l’eau qui conduisent l’élaboration et le suivi  
des documents de planification au travers des SDAGE Loire Bretagne et Adour Garonne. 
Ce  sont  les  Agences  de  l’eau  qui  assurent  la  mise  en  place  et  l’exploitation  des  réseaux  de 
surveillances  de  la  qualité  des  eaux  de  surfaces  et  souterraines  requis  au  niveau  national  et  
européens, et le cas échéant, pour des besoins locaux : la planification de niveau supérieur impose 
ses  orientations  à  celui  de  niveau  inférieur  (compatibilité  des  données),  tels  les  réseaux 
départementaux ou les stations de suivis mises en place dans le cadre des contrats territoriaux.

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Inciter à la mise en place de nouvelles stations de mesures pérennes (notamment : installer 
de nouvelles stations de mesure sur les petits bassins non pourvus) ; 

✔ Homogénéiser les protocoles d’acquisition des données (notamment : favoriser les campagnes 
d’analyses sur les cours d’eau mal connus) ;

✔ Adapter l’interprétation et l’analyse des résultats au contexte local ;
✔ Proposer de nouveaux paramètres de suivi alliant données scientifiques mais aussi suivis de 

routine (géomorphologie, micro-polluants, biologie) ;
✔ Proposer des suivis temporaires lors de toute action sur les milieux aquatiques. ;
✔ Développer  les  programmes  de  recherches  spécifiques  pour  des  applications  de  gestion 

locales  (bioaccumulation,  effets  des  pollutions  ou  molécules  sur  les  espèces  et  les 
peuplements, …)

✔ Travailler sur la bancarisation de  données à l'échelle du territoire et favoriser le maintien d'un 
réseau de points d e suivi sur le long terme afin de garantir la stabilisation  du jeu de données 
pour une interprétation optimale des résultats

✔ Diffuser la connaissance et le retour d'expériences

PLAN DE PARC
L'ensemble du territoire est concerné.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat Mixte de gestion du Parc.

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Le Syndicat mixte motive et organise la faisabilité de nouvelles stations de mesure.
De façon générale, il anime le réseau d’acteurs en vue de mettre en œuvre les dispositions décrites 
dans la mesure.



ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’État, la Région et  les Départements participent aux réunions techniques proposées pour établir 
de nouveaux protocoles ou nouveaux paramètres de suivi.

Les communes et les intercommunalités sont attentives à toute nouvelle action sur les milieux 
aquatiques et relayent l’information sur la nécessité d’un suivi temporaire ou pérenne. Les collectivités 
locales (communes, Communautés de communes ou Etablissement Public d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (EPAGE) qui sont dotées de la compétence rivière) s’engagent à transmettre au 
Syndicat mixte les données dont elles disposent afin de mutualiser les éléments de diagnostic, 
d’homogénéiser leur structuration et de participer à leur diffusion à l’échelle du territoire du Parc. 

RÔLE DES PARTENAIRES
Les Agences de l'Eau participent aux réunions techniques proposées pour établir de nouveaux 
protocoles ou nouveaux paramètres de suivi.
Les associations, syndicats et EPTB participent aux réunions techniques proposées pour établir de 
nouveaux protocoles ou nouveaux paramètres de suivi

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 1  Mesure 1 : Compléter les inventaires d'espèces et de milieux



20. Contribuer à la mise en œuvre de programmes de gestion 
des eaux sur les bassins hydrographiques  - Mesure phare

La spécificité du territoire de têtes de bassins et la transversalité intrinsèque de l’eau impliquent un 
socle large d’actions à décliner dans chacun des outils de gestion sur les zones humides, les étangs,  
les continuités écologiques, la dégradation morphologique des cours d’eau, etc. Cette particularité 
conduit à associer un panel large de maîtres d’ouvrage afin de couvrir les champs de compétences 
requis.
Deux bassins sont déjà concernés par des contrats territoriaux : celui de la Vienne incluant la  
Maulde,  le  Taurion,  la  Combade  et  la  Briance  qui  regroupe  17  maîtres  d’ouvrage  sous  la 
coordination du Syndicat mixte et de l’EPTB Vienne, et celui du Chavanon, animé par le Syndicat  
mixte. Les contrats sont poursuivis jusqu’à la réalisation de l’ensemble des actions proposées. Ils  
sont renouvelables une fois pour parvenir à diminuer les pressions qui s’exercent sur les milieux  
et pour initier une évolution des pratiques et comportements vis-à-vis de la ressource.  

DOCUMENTS DE REFERENCE
PDPG (Plans Départementaux pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources  
piscicoles) portés par les Fédérations de pêche
PPG  (Plans  Pluriannuels  de  Gestion)  et  Contrats  Territoriaux  initiés  par  les  Communautés  de 
communes dotées d’un technicien rivière.

Projets développés par les EPTB à des échelles plus larges : 
- les PAPI (Plan d’Action de Prévention des Inondations)
- les PGE (Plan de Gestion des Etiages)
- les SAGE.

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Doter les  cours d’eau majeurs du territoire de programmes  de gestion intégrée (Contrats 
territoriaux de bassins) visant à la prise en compte cohérente des entités hydrographiques en 
cohérence avec les besoins et usages identifiés comme la sylviculture ou l’agriculture. Il s’agit 
particulièrement des bassins versants de la Corrèze, de la Vézère, de la Triouzoune et de la 
Diège, de la Creuse et de la Gioune. Elles abritent des milieux et des espèces d’intérêt majeur, 
rares ou menacées, souvent protégées au niveau régional, national ou européen : la loutre 
(Lutra  lutra),  l’écrevisse  à  pattes  blanches  (Austropotamobius  pallipes),  la  moule  perlière 
(Margaritifera margaritifera), la truite fario (Salmo trutta), la lamproie de planer (Lampetra 
planeri), les espèces de chabots (Cottus spp.) en déclin alarmant en termes de densités et de 
répartitions en rapport avec leurs aires de distributions théoriques.

✔ Animer  ces  programmes permettant  d’allier  différents  dispositifs  et  actions  en faveur  des 
milieux aquatiques et le respect des documents de planification, de la ressource qualitative et 
quantitative en eau et des usages (économiques, touristiques, environnementaux) associés 
localement et sur les territoires aval. L’expérience d’animation et de coordination de contrat 
territoriaux d’envergure tels que Sources en action doit être reproduite mais aussi s’enrichir en 
développant des partenariats plus forts avec les filières agricoles et forestières.

✔ Favoriser les échanges entre les acteurs du territoire pour mutualiser leurs compétences : les 
contrats territoriaux, s’ils sont une opérationnalité de terrain, sont aussi les outils du Comité 
territorial de l’eau par la cohésion multi-partenariale qu’ils créent. 

PLAN DE PARC
Bassins actuellement non concernés par un cadre de gestion intégrée de l’eau.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat Mixte de gestion du Parc.



RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Il est maître d’ouvrage des programmes de bassins à l’échelle territoriale pour lesquels il  porte la 
coordination et l’animation (potentiellement partenariale comme dans le cas du contrat Sources en 
action co-coordonné avec l’EPTB Vienne).
Il coordonne les initiatives et programmes portés par d’autres maîtres d’ouvrage et accompagne plus 
particulièrement les Communautés de communes, notamment pour la mise en œuvre de leur nouvelle 
compétence obligatoire.
Il initie la mise en place de nouveaux outils de gestion sur les bassins actuellement non gérés à une 
échelle cohérente. 
Il participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des outils de planification et de gestion de l’eau sur  
son territoire.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
Les collectivités s’engagent à agir au titre de leurs compétences et de leurs moyens.
La  Région et les Départements  accompagnent techniquement et financièrement les porteurs de 
projets dans la mise en œuvre d’opérations liées à ces programmes (diagnostics, suivis, animation,  
actions  de  restauration,  d’entretien,  de  sensibilisation  et  d’éducation),  dans  le  cadre  de  leurs 
règlements. 
Les  Communautés  de  communes s’engagent  à  participer  aux  opérations  des  contrats 
territoriaux ou programmes d’actions dans le cadre de leur compétence eau/rivière, pour laquelle  
elles  disposent  de  personnels  adaptés  (technicien  rivière,  agents  du  SPANC).  Les  communes 
participent soit directement si elles portent des maîtrises d’ouvrage particulières, soit au travers  
de leurs Communautés de communes d’appartenance.

RÔLE DES PARTENAIRES
Les Agences de l’Eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne sont des financeurs privilégiés dans le cadre 
de l’élaboration et de la réalisation des programmes d’actions. La position particulière du Parc en tête 
de  deux  bassins  invite  à  envisager  la  mise  en  œuvre  d’une  politique  commune  de  l’eau  sur  le  
territoire. 

les Établissements Publics Territoriaux de Bassins : La collaboration avec ceux de La Vienne et 
de la Dordogne doit être poursuivie et approfondie. De nouvelles conventions de partenariat pourront 
être élaborées. Les EPTB produisent des tableaux de bord basés sur de nombreux descripteurs à leur 
échelle d’intervention. Le Parc et les EPTB participeront donc à alimenter respectivement les outils 
développés sur le territoire (bases de données notamment).

Les collectivités périphériques, syndicats, associations mais aussi les structures privées s’associent aux 
contrats territoriaux en place et en projet : les Fédérations départementales de la pêche et de la 
protection  des  milieux  aquatiques,  ainsi  que  les  associations  qu’elles  fédèrent,  le  Conservatoire 
d‘Espaces  Naturels  du  Limousin,  la  Maison  de  l’Eau  & de  la  Pêche  de  la  Corrèze, les  syndicats 
d’étangs, les Chambres d’agriculture, le FRCIVAM (Association qui apporte un soutien technique à 
des groupes d'agriculteurs, et accompagne les acteurs individuels et collectifs) , les agriculteurs, les 
forestiers,  les  coopératives  ou  experts  forestière  etc.  les  centres  permanents  d'initiatives  à 
l'environnement (CPIE), Limousin Nature Environnement (…) La multiplicité des acteurs et usagers est 
essentielle pour répondre aux enjeux de la ressources et mettre en place les outils  de gestion à 
l’échelle des bassins versants. Les acteurs aux rôles d’éducation et sensibilisation à l’environnement 
sont également les alliés pour que les citoyens, habitants, touristes deviennent les acteurs de cette 
gestion. 
Les  services  de  l’État  (ONEMA,  DREAL,  DDT)  sont  identifiés  comme  partenaires  techniques  et 
veilleront  au  respect  de  la  réglementation  en  fonction  de  leurs  compétences.  Ils  pourront 
accompagner les maîtres d’ouvrages en particulier sur les procédures administratives à mettre en 
place. L’accent est mis sur la nécessité de parvenir à un travail collaboratif entre les gestionnaires et  
les services de l’Etat pour mener à bien les projets de territoire.



METHODE D’EVALUATION
La procédure d’évaluation est prise en charge dans le cadre du Comité Territorial de l'Eau (mesure 
18). Il mene à bien la démarche d'évaluation de la mesure. Il valide le cahier des charges des études  
entreprises pour accompagner cette démarche.
Le pilote de la mesure produit annuellement les bilans : indicateurs de réalisations et indicateurs de 
résultats. l’évaluation de cette mesure est de 3 années.
Les indicateurs d’impact sont recherchés de la façon suivante : Etude indépendante
Principes méthodologiques pris en compte

- Suivi de l’évolution de la qualité et de la quantité de la ressource aux regards des paramètres  
de  la  DCE  et  des  indicateurs  supplémentaires  initiés  par  les  contributions  des  différents 
acteurs de l’eau. (utilisation des actions instituées dans le cadre de la mesure 19)

- Réalisation d’études initiales et finales des différents outils de gestion qui mettront en lumière 
l’envergure  collective  des  démarches  de  gestion  et  de  restauration  (nombre  de  maîtres 
d’ouvrages,  nombres  d’actions  par  thématiques,  étude  de  satisfaction  auprès  des  élus, 
techniciens, habitants)

- Evaluation de l’efficience des contrats territoriaux et leur pluridisciplinarité par les liens avec 
des  thématiques  encore  trop  disjointes  telles  que  l’agriculture,  la  forêt,  l’éducation,  le 
tourisme…

 
Indicateurs proposés
 
Indicateurs de réalisation 
. Nombre d’acteurs fédérés 
. Nombre d’ouvrages transversaux aux lits mineurs effacés ou équipés en faveur de la restauration de 
la continuité sédimentaire et biologique
. Linéaire de continuité restauré, diminution des taux d'étagement
. Linéaire de cours d’eau entretenus, restaurés (mise en défens, travaux sur ripisylve…)
. Nombre de points d’abreuvement, de passages à gué, ponts (…) aménagés
. Surface de zones humides restaurées, en convention de gestion (…)
. Nombre d’outils de communication déployés sur le territoire et hors territoire en fonction des publics 
ciblés avec estimation du nombre de personnes ‘touchées’
. Nombre de chantiers sylvicoles exemplaires
. Nombre de propriétaires riverains concernés par les actions mises en œuvre
. Nombre d’ETP affectés à la gestion des cours d’eau
 
Indicateurs de résultats
Nature Indicateur 

chiffré
Caleur  cible  en 
2028

Masses d’eau en évolution de qualité positive % 100

Indicateurs d’impact (données qualitatives significatives de l’évolution du territoire)
Reconnaissance du principe de gestion de l'eau par les acteurs du territoire 
 
Echéancier

- 2016 : renouvellement du contrat territorial Sources en action (2016 – 2021)
- 2021 : renouvellement du contrat territorial Chavanon (2021 – 2026)
- 2021 - 2023 : Initiation d’une dynamique pour un contrat territorial (2024 – 2029) sur l’un des 

3 grands bassins non concernés par un cadre de gestion intégrée de l’eau
- 2026 - 2028 : Initiation d’une dynamique pour un contrat territorial (2029 – 2034) sur l’un des 

2 grands bassins non concernés par un cadre de gestion intégrée de l’eau

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 1  : Préserver un haut niveau d e richesse patrimoniale par une gestion exemplaire des  
milieux et espèces



Bassins hydrographiques



Objectif  opérationnel  3.2. Intégrer  le  respect  des  milieux  aux 
pratiques de gestion

La ressource en eau est l’une des caractéristiques fondatrices du Parc. Son omniprésence la connecte 
à toutes les activités et usages, la rendant vulnérable.
Les  rivières  du  territoire  sont  des  cours  d’eau  de  première  catégorie  «rivières  à  salmonidés»  et 
présentent toutes un potentiel qualitatif considérable. Mais la dégradation de la qualité de l’eau et des 
habitats n’est pas à négliger.
Néanmoins, étant donnée la richesse exceptionnelle des milieux et espèces concernées, il convient de 
viser l’excellence, tant du point de vue de la qualité de l’eau en elle-même que celle des cours d’eau.  
Cela se traduit par la gestion des fonctionnalités des milieux aquatiques.
La dégradation locale de la qualité de l’eau, des cours d’eau et conséquemment des peuplements 
inféodés aux milieux aquatiques, provient de différents facteurs :
> Ouvrages transversaux, rompant le principe du continuum fluvial,  les  régimes hydrologiques et 
thermiques naturels (pour rappel la thématique de la continuité écologique des cours d’eau est traitée 
dans l’orientation 1 mesure 4);
> Perturbations qualitatives dues à des intrants non maîtrisés (en provenance des usages routiers, 
agricoles, forestiers, industriels, domestiques, etc.) ;
> Mauvaise maîtrise de l’abreuvement du bétail, des travaux forestiers, du non-respect des milieux à 
dominantes  humides,  (…)  entraînant  des  apports  de  sédiments  qui  colmatent,  et  asphyxient  les 
substrats et la zone hyporhéique des cours d’eau essentiels à l’accomplissement de la plupart des 
cycles de vie et de matières. Ces sédiments excédentaires, non évacués vers l’aval par la présence des 
ouvrages transversaux,  modifient la composition physico-chimique des eaux (matière en suspensions, 
pH, carbones organiques, aluminium (…) agissant sur des spéciations chimiques aux conséquences 
mal connues);
 
Enfin, la qualité des eaux de consommation, issue pour la plupart du temps de captages superficiels 
intimement liés à la qualité des milieux environnants, mérite une attention particulière, tant il  est  
encore vrai que les captages sont loin d’être tous sécurisés et indemnes de pollutions.



21. Préserver la ressource en eau potable 

L’objectif est d’obtenir à moyen terme la sécurisation des volumes de prélèvements d’eau potable et la 
préservation de la potabilité des ressources en eau de consommation courante par une meilleure 
gestion des sources et des périmètres de captages. Une analyse de l’évolution historique des besoins 
quantitatifs,  en lien  avec l’évolution  des  comportements hydrologiques  des différents  bassins doit 
permettre d’anticiper les besoins futurs, mis en parallèle des changements climatiques. Les délicats 
problèmes de gestion de leurs sources et de leurs captages sollicités par les besoins agricoles et 
domestiques peuvent être résolus par une approche globale de la gestion de la ressource.

DOCUMENTS DE REFERENCE  
SDAGE Loire Bretagne et Adour Garonne
Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Schémas départementaux d’alimentation en eau potable.
Documents d’urbanismes (SCOT et PLU)

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Inventorier puis analyser les problèmes de ressource en termes de volume et de qualité : 
Identifier les problématiques prioritaires par secteur pour définir des priorités

✔ Valoriser  les  solutions  existantes  en  mettant  en  évidence  les  initiatives  locales  et/ou 
extérieures

✔ Accompagner  les  collectivités  dans  les  actions  de  protection  des  captages  d’eau  potable 
(conseils  techniques  et  mise  en  place  de  plans  de  gestion  différenciés  par  les  différents 
zonages de protection) : prise en compte de l’évolution des besoins, définition des périmètres 
de  protection  des  captages,  etc.  Le  recours  à  la  plus-value  de  conservation  des  zones 
humides, efficace pour la gestion qualitative et quantitative de l’eau, et notamment celle des 
captages de surface, sera favorisé. 

✔ Développer des programmes de recherche en lien avec les universités (Limoges, Clermont-
Ferrand,  etc.)  pour  préciser  la  nature,  l’origine  et  les  niveaux  des  pollutions  (minérales,  
phytosanitaires, métaux, etc.), la définition des solutions curatives et de gestion.

✔ Développer  des  programmes  de  restauration  écologique  transversaux  avec  d’emblé  un 
affichage « amélioration de la qualité de l’eau». Par exemple travailler sur des principes de 
restauration de zones humides à des fins de déconnexion de flux de polluant,… Le milieu 
récepteur devient dans ce cas un outil et non une contrainte

✔ Organiser des échanges entre les acteurs de l’eau (assainissement, eau potable, milieux) 
notamment par le rôle du Comité territorial de l’eau.

✔ Travailler sur des notions de prospectives (estimation des évolutions des consommations 
domestiques, agricoles, industrielles,… en lien avec les ressources utilisables) pour que les 
futurs programmes soient en adéquation avec les futurs enjeux. 

PLAN DE PARC
L'ensemble du territoire est concerné.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc et les Départements 
chacun dans leur périmètre.

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Le Syndicat mixte doit permettre la mise en relation entre les 3 départements du Limousin sur lesquels 
il s’étend dans le but d’initier une stratégie collective cohérente.

RÔLE DES DEPARTEMENTS
Les Départements développent leur mission dans le cadre de l’élaboration des schémas 
départementaux d’alimentation en eau potable.



ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’État, et ses services déconcentrés, s’engagent à cibler les captages du territoire problématiques en 
termes de qualité et de quantité et à permettre aux maîtres d’ouvrages et partenaires techniques un 
travail collaboratif tant pour mettre en œuvre les protections de périmètre de captage que pour cibler 
des territoires d’actions plus large à mettre en œuvre dans les outils de gestion tels que les contrats 
territoriaux. L’Etat s’engage également à conserver un niveau de surveillance élevé quant aux projets 
d’installations de production à risque (centre d’engraissement, carrière, …) ou consommatrice d’eau 
potable (élevage intensif ou hors sol, …).

La Région et les départements accompagnent techniquement et financièrement les collectivités pour 
la mise en place d’action de protection ou de gestion durable. 

Les communes et les intercommunalités s’engagent à intégrer les questions d’eau potables dans 
une vision plus globale de gestion et de protection des milieux aquatiques notamment des zones 
humides. Elle s’engage par la même à rester vigilantes au regard des usages et activités de leurs 
territoires. 

RÔLE DES PARTENAIRES
L’Agence Régionale de Santé (ARS) fait respecter la réglementation et notamment les normes 
sanitaires, dans un objectif de prévention des risques. L’interprétation des résultats représente une 
part importante du contrôle sanitaire des eaux. 
Les syndicats d’approvisionnement en eau potable ont pour principale mission d’assurer et sécuriser 
les besoins quantitatifs de tous les abonnés et de veiller au bon maintien des installations et des 
réseaux.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 5 Mesures 33 et 34 : Agriculture et forêt et respect de l'environnement



22. Lutter contre les pollutions

En premier lieu, l’application des réglementations relatives à la gestion et aux traitements des eaux 
usées a demandé de nombreux efforts et moyens aux collectivités. L’effort nécessite d’être poursuivi 
pour  optimiser  les  systèmes  de  traitement  des  eaux  usées  et  pour  répondre  aux  faiblesses  de 
l’assainissement de certaines collectivités. La mise en place des SPANC à l’échelle intercommunale 
s’est généralisée, mais la mise en pratique des préconisations par les propriétaires de logements est  
encore éloignée. L’objectif est d’éradiquer rapidement les sources de pollution d’origine domestique.
En second lieu, les diagnostics agricoles réalisés sur certains secteurs du territoire ont mis en évidence 
des pratiques de fertilisation inadaptées aux besoins réels du sol et parfois à proximité des cours 
d’eau. Celles-ci peuvent avoir un impact non négligeable sur la qualité de l’eau puisque les nutriments 
épandus ne sont pas tous fixés par la végétation  et les  précipitations provoquent des lessivages 
préjudiciables aux milieux aquatiques. Les pratiques sylvicoles incluent fréquemment l’utilisation des 
produits phytosanitaires (lutte contre l‘hylobe, le formes, etc.) qui peuvent se retrouver dans les eaux 
ou les milieux aquatiques. De même l’utilisation de lubrifiants sur les chantiers forestiers peut induire 
ponctuellement des pollutions par hydrocarbure sur des milieux particulièrement sensibles. L’objectif 
est de réduire au maximum toutes les dégradations des eaux, préjudiciables à leur grande qualité  
intrinsèque.
Enfin,  le  territoire  est  le  siège  de  quelques  Installations  Classées  pour  la  Protection  de 
l'Environnement (ICPE). Parmi les risques amenés par ces installations, celui de la pollution de l'eau 
est visé en priorité par la présente charte, en raison de son caractère très local.
Cas particulier d'ICPE : les carrières. Même si leur nombre diminue depuis quelques années, ce sujet 
doit être pris en compte de façon spécifique, car leur impact sur les cours d'eau peut être significatif.

DOCUMENTS DE REFERENCE
SDAGE Loire Bretagne et Adour Garonne
Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Schémas départementaux d’alimentation en eau potable
Schémas départementaux des carrières
Documents d’urbanismes (SCOT et PLU)

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Réaliser en dix ans une mise à niveau généralisée des installations de traitement collectif et 
les systèmes individuels, en priorisant ceux qui impactent de façon clairement identifiée les 
milieux naturels  (installation à proximité d’un cours d’eau ou dont l’exutoire conduit  à un 
milieu aquatique). Cette disposition nécessite d’élaborer un programme avec échéancier, des 
mises à niveau des installations de traitement des eaux usées.

✔ Concevoir et diffuser une charte de bonnes pratiques et un document unique de gestion, suivi 
et mise en place des systèmes d’assainissements non collectifs adaptés au territoire, à son sol 
et sous-sol notamment.

✔ Développer  l’accompagnement  technique  des  professionnels  (agriculteurs,  forestiers, 
paysagiste, cantonniers …) par de l’information, des formations collectives ou des conseils 
individualisés  adaptés  à  chaque  corps  de  métiers.  D’une  façon  générale,  organiser  des 
échanges entre le monde forestier (propriétaires forestiers, exploitants, Office National des 
forêts, Centres Régionaux de la Propriété Forestière (CRPF), coopératives, etc.) et les acteurs 
de la gestion de l’eau. 

✔ Travailler  à  l’optimisation  de  la  valorisation  agronomique  des  effluents  d’élevage  et  la 
diminution de l’utilisation systématique d’engrais minéraux dans les secteurs sensibles proches 
des cours d’eau ; 

✔ Mener  une  réflexion  sur  les  installations  de  production  porcine  un  accompagnement 
approfondi de ces projets, en raison du fort impact des épandages sur les cours d’eau.

✔ Mettre en place des actions de sensibilisation à l’utilisation de produits phytosanitaires, et la 
connaissance de leurs impacts sur la santé humaine et l’environnement.

✔ Valoriser  les  initiatives Agenda 21 – 0 pesticides et accompagner  les  maîtres d’ouvrages 
porteurs de ces projets

✔ Emettre un avis dans le cadre de la procédure ICPE



✔ Apporter du conseil  (prise en compte des cours d'eau, espèces patrimoniales, orientations 
paysagères) dans la cadre de projets : extension de carrières, réhabilitation de fronts de taille 
en carrière, ...

PLAN DE PARC
Certaines parties du territoire sont particulièrement sensibles à la question de la pollution de l’eau

- Communes disposant d'un plan d'eau à vocation touristique . Ex : Lac de  Vassivière
- Carrières (12)
- Camp de la Courtine
- Sites d’engraissement

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc et les 
intercommunalités, chacune dans leur périmètre

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Le Syndicat mixte participe à la coordination des politiques de réduction des pollutions en mettant en 
relation  les  différentes  filières  professionnelles  avec  les  structures  compétentes.  Il  participe  à  la 
rédaction des cahiers des charges et de conventions. Il participe à la mise en œuvre de programmes 
de formation. Il œuvre en faveur d’une communication uniforme et adaptée aux différents publics 
cibles à l’échelle du territoire. 

RÔLE DES INTERCOMMUNALITES
Les intercommunalités (Syndicat mixte du lac de Vassivière, communautés de communes et pays) 
établissent une veille concernant les pollutions de l’eau sur leur territoire. Elles contribuent localement 
aux processus de médiation.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
La Région et les Départements s’engagent à soutenir techniquement et financièrement les 
initiatives locales et sont également les messagers des bonnes pratiques à reproduire sur 
l’ensemble du territoire du Par cet au-delà.

RÔLE DES PARTENAIRES
Les  associations  et  collectivités  déjà  engagées  dans  une  démarche  de  diminution  des  pollutions 
apportent  leur  soutien  technique  et  leurs  retours  d’expériences  (cas  notamment  des  collectivités 
engagées  dans  la  démarche  zéro  pesticide).  Les  structures  privées  dont  la  démarche 
environnementale est jugée exemplaire sont le vecteur d’une éducation à large échelle. 

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 2 Mesure 15 : Grands projets d'aménagement(stations  d'épuration,  carrières)
Orientation 5 Mesures 33 et 34 : Agriculture et forêt et respect de l'environnement



Implantation des carrière



23. Gérer les retenues d’eau 

La gestion des étangs est un enjeu majeur pour le territoire du Parc. En effet, leur localisation, leur 
nombre important et leur implantation en têtes de bassins versants sont à l’origine de la dégradation 
de la qualité de l’eau et de fortes perturbations sur le milieu récepteur (élévation de la température  
estivale  de  l’eau,  diminution  de  l’oxygène,  augmentation  des  matières  en  suspension,  risque 
d’eutrophisation, introduction d’espèces végétales et animales indésirables, obstacles à la continuité 
écologique,  etc.).  La grande majorité  des  plans  d’eau ont  été  construits  dans  les  années  70-80, 
destinés à un usage d’agrément ou d’irrigation en milieu agricole. Certains font l’objet d’une gestion  
mais d’autres, par manque de moyens ou de connaissances, sont peu entretenus, voire abandonnés. 
L’objectif consiste à diminuer les impacts des étangs sur la qualité des cours d’eau situés en aval.

DOCUMENTS DE REFERENCE  
En respect de l’article L. 214-17 du CE et des arrêtés de classement de cours d’eau du 10 juillet 2012 
(bassin Loire Bretagne) et du 7 octobre 2013 (bassin Adour-Garonne), les échéances de mises aux 
normes des ouvrages en barrage de cours d’eau sont 2018 et 2019 respectivement aux bassins 
concernés.

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Inventorier les étangs présentant un impact sur les milieux aquatiques et prioriser les 
interventions.

✔ Sensibiliser et accompagner les propriétaires d’étangs en particulier sur des secteurs à définir 
comme prioritaires, en fonction de la qualité des cours d’eau impactés dans les choix les plus 
pertinents (effacement, aménagements, dérivation) ;

✔ Promouvoir la réalisation d’actions techniquement les plus favorables à l’environnement 
aquatique (aménagements de bassins de décantation, d’ouvrages de vidange, mise en 
dérivation, effacements, etc.). Au-delà de conseils individualisés, cette assistance technique 
favorise les échanges entre les propriétaires et les gestionnaires, et diffuse les retours 
d’expériences. Dans ce cadre, il est nécessaire de travailler de concert avec l’administration et 
police de l’eau et de l’environnement pour faciliter les démarches de mises à disposition 
d’outils techniques et financiers.

PLAN DE PARC
Réalisation prioritaire d’actions sur les plans d’eaux en barrage sur cours d’eau classés en Liste 2 et 
sur les territoires d’intervention de contrats territoriaux. Cependant, les ouvrages sur cours d’eau 
auparavant classés au titre du L 432-6 du Code Rural, n’ont pas de délai supplémentaire de mise aux 
normes. Ils sont par conséquents prioritaires également sur l’ensemble du territoire. 
. 
PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc et les EPTB.

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Le Syndicat mixte est associé étroitement à la stratégie étang de l’EPTB Vienne. Les efforts réalisés 
sur ce territoire sont à répercuter sur les territoires voisins afin de concilier au mieux la présence de 
plans d’eau et l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau :  mise en place de sessions de 
formation  à  destination  des  techniciens,  plan  de  communication  et  de  conseils  auprès  des 
propriétaires, accompagner les collectivités, appuyer techniquement les cellules d’assistances étang du 
territoire lorsqu’elles existent. 

RÔLE DES EPTB
Les EPTB poursuivent ou mettent en place une stratégie relative aux étangs.
L’outil privilégié pour la mise en place d’une stratégie plan d’eau est le contrat territorial.



ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’État s’engage à informer les propriétaires de leurs obligations réglementaires et participe au 
guidage des propriétaires vers les structures porteuses d’actions et vers les pilotes des stratégies 
planes d’eau. 

La Région maintien son effort dans le partenariat financier des actions en faveur de la continuité 
écologique et de la mise aux normes des ouvrages.

Les Départements participent aux comités techniques organisés dans le cadre des stratégies plans 
d’eau et s’associe à la mutualisation des compétences techniques. Ils sont un partenaire financier 
indispensable aux actions de mises aux normes.

Les communes et les intercommunalités sont maîtres d’ouvrages et le relai d’information et de 
sensibilisation à la gestion des étangs. 

RÔLE DES PARTENAIRES
La mise en place d’une stratégie à large échelle géographique nécessite la mutualisation des 
compétences et savoir-faire. Les fédérations départementales de pêche, les syndicats, les CPIE (…) 
sont l’appui technique et le relai d’informations et de sensibilisation. Les syndicats de propriétaires 
d’étangs sont les représentants des intérêts des propriétaires. L’interaction de ces structures 
ressources doit mener à un niveau de conciliation favorable aux enjeux environnementaux, 
économiques et sociétaux.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 5 Mesure 39 : Mise en tourisme des atouts patrimoniaux





24. Restaurer la géomorphologie des cours d’eau et des zones 
humides 

Les dégradations morphologiques fluviales sont identifiées comme un impact majeur et omniprésent 
sur le territoire. Les effets de déstabilisation de berges, d’alimentations permanentes en fines et sables 
résultantes de certaines pratiques en fonds humides, l’accès au cours d’eau du bétail, les pertes de 
sols consécutives aux coupes à blancs en secteurs à forte pente et drainées par les ruissellements  
omniprésents,  participent  à  une  homogénéisation  globale  des  substrats  des  cours  d’eau. 
L’ensablement  constaté  est  préjudiciable  à  l’ensemble  des  peuplements  aquatiques.  L’objectif  est 
d’enrayer  ces  processus  de  dégradation  physique  du  lit  des  cours  d’eau,  dans  une  optique  de 
restauration du niveau de biodiversité.

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Localiser les secteurs de cours d’eau dégradés et prioriser les interventions;
✔ Sensibiliser les acteurs à l’origine des dégradations morphologiques (exploitants agricoles, 

forestiers, pratiquants de véhicules hors-piste, par exemple) ;
✔ Proposer des modes opérationnels, des aménagements aux acteurs concernés, afin 

d’enrayer les processus :
> Suppressions des dégradations morphologiques en milieux agricoles (lutte contre le 

piétinement des berges et des lits par le bétail, promotion des systèmes d’abreuvement 
limitant les impacts sur l’érosion des berges, franchissement des cours d’eau pour le bétail et 
les engins agricoles sur des passages à gués aménagés ou des passerelles, etc.).

> Interventions pour réduire l’impact des exploitations sylvicoles en bordure de cours 
d’eau (distance minimale pour les coupes à blancs et les replantations, andains parallèles à la 
rivière en bordure de cours d’eau, système de rétention des sédiments).

> Développer l’expérimentation sur des bassins tests afin de faire le point sur 
l’évolution des pratiques/usages survenues à l’échelle d’une ou plusieurs décennies (évolution 
bocagère, enrésinement, ouverture de chemin pare-feu, évolution des pratiques d’entretien 
des réseaux routiers secondaires, évolution de l’hydrologie,…) et mettre en place des 
programmes d’actions novateurs . (Ne pas chercher à mieux comprendre d’où vient réellement 
le phénomène d’ensablement revient à vouloir changer un fusible sans chercher à savoir ce 
qui cause le court-circuit)

> Favoriser/poursuivre ou finaliser l’inventaire des cours d’eau et des zones humides 
afin de les intégrer au référentiel hydrographique national et favoriser leursprises en compte 
dans les différents documents d’urbanisme

PLAN DE PARC
L'ensemble du territoire du Parc est concerné

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc et les 
intercommunalités, chacune dans leur périmètre

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Il coordonne à l’échelle territoriale et veille à la mise en œuvre de l’ensemble des préconisations visant 
à réduire les dégradations morphologiques des cours d’eau.
Il impulse une dynamique collective et assure la cohérence des opérations réalisées. Il peut initier 
l’organisation de formations à destination des agriculteurs, des forestiers, des usagers, des élus afin 
de les sensibiliser à la préservation des milieux aquatiques, en lien avec les partenaires.
Il porte la maîtrise d’ouvrage d’actions, en complément des initiatives des acteurs du territoire.

RÔLE DES INTERCOMMUNALITES
Les intercommunalités (communautés de communes et pays) portent la maîtrise d’ouvrage d’actions.



ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’État veille à réduire les travaux soumis à la loi sur l’eau par des restrictions plus ferme sur les 
projets soumis à déclaration et à autorisation, notamment en termes de recalibrage et de drainage.

La Région et les départements poursuit son accompagnement des contrats territoriaux en termes 
d’animation territoriales et de maîtrise d’ouvrages. 

Les communes et les intercommunalités poursuivent leurs engagements dans les contrats 
territoriaux et les actions portées. Elles s’engagent à la faveur de leur compétence cours d’eau dans 
les futurs contrats territoriaux.

RÔLE DES PARTENAIRES
Les associations apportent leur soutien et leurs retours d’expériences 

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 1  Mesure 4 : Dynamique des espèces et des écosystèmes


