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pluviométrie importante 1400 mm/an

1/ Le PNR de Millevaches, un territoire d1/ Le PNR de Millevaches, un territoire d’’eaueau

Premiers reliefs importants exposés aux 
perturbations atlantiques

réseau hydrographique dense

Un territoire en tête de bassins

6 bassins versants principaux

débits des rivières assez faibles très liés à la pluviométrie

Un sous-sol imperméable à dominante granitique
présence de très nombreuses sources

eaux acides très faiblement minéralisées

partage des eaux entre 2 districts Loire-Bretagne et Adour -
Garonne



Les différents bassins du plateau de Millevaches

Bassin Vienne 
amont



Les mille sources de millevaches



�� Un territoire Un territoire àà enjeux aquatiques forts : enjeux aquatiques forts : 
-- rivirivièères de premires de premièère catre catéégoriegorie
-- trtrèès forte densits forte densitéé en en zones humides zones humides (> 5% du PNR) (> 5% du PNR) 
-- grandes retenues (dont Lac de Vassivigrandes retenues (dont Lac de Vassivièère > 1000 ha)re > 1000 ha)

�� Un territoire Un territoire àà moule perlimoule perlièère, re, éécrevisse crevisse àà pieds blancs, pieds blancs, 
truite fario, lamproie de planer, truite fario, lamproie de planer, …… des espdes espèèces ces 
patrimoniales en fortes rpatrimoniales en fortes réégressions.gressions.

1/ Le PNR de Millevaches, un territoire d1/ Le PNR de Millevaches, un territoire d’’eaueau



Deux inventaires zones humides complémentaires



2/ L2/ L’’outil outil «« contrat territorialcontrat territorial »»

Objectifs généraux :

Impulser une véritable logique préventive et 
non pas curative de gestion des eaux (aspects 
qualitatifs et quantitatifs) et des milieux 
aquatiques.

Corriger les altérations constatées sur les 
cours d’eau et les zones humides en préservant 
les fonctionnalités existantes, en restaurant les 
fonctionnalités dégradées ou en recréant des 
fonctionnalités pour des milieux très artificialisés

La réduction des différentes sources de pollution 
ou de dégradation physique des milieux 
aquatiques.
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2/ L2/ L’’outil outil «« contrat territorialcontrat territorial »»

Un outil technique et financier de programmation d’actions en 
faveur de l’eau et des milieux aquatiques

� Conclu pour une durée maximale de 5 ans, évalué la 
dernière année, et renouvelable une fois après accord

� Les bénéficiaires directs en sont : 
- les communes et leurs groupements
- autres collectivités
- associations



�� un contrat centrun contrat centréé sur les problsur les probléématiques matiques «« milieux milieux 
aquatiques aquatiques –– zones humideszones humides »»

�� un contrat de un contrat de «« têtes de bassintêtes de bassin »»
-- VienneVienne
-- MauldeMaulde
-- ThaurionThaurion
-- BrianceBriance

3/ Le3/ Le contrat  Vienne amontcontrat  Vienne amont

2391,25Total surface

618,74la Briance & ses affluentsL05

608,92le Thaurion de sa source à la LeyrenneL02

523,99la Vienne de la Combade  au TaurionL01

639,61la Vienne de sa source à la CombadeL00

Surface (km²)Nom du BassinSecteur



Territoire du haut bassin de la Vienne



Périmètre du Contrat Vienne amont



CaractCaractééristiques gristiques géénnéérales du projetrales du projet

Pilote porteur du projet et coordinateurPilote porteur du projet et coordinateur : : 
PNR de Millevaches en LimousinPNR de Millevaches en Limousin

Partenaire technique associPartenaire technique associéé au pilotageau pilotage : : 
ÉÉtablissement Public du Bassin de la Viennetablissement Public du Bassin de la Vienne

Partenaires financiersPartenaires financiers : : 
Agence de lAgence de l’’Eau Eau LoireLoire--BretagneBretagne + R+ Réégion Limousin gion Limousin 

Partenaires financiers restant Partenaires financiers restant àà associerassocier : : Conseils gConseils géénnéérauxraux

Dossier de prDossier de préésséélection acceptlection acceptéé : : novembre 2007novembre 2007
Phase dPhase d’é’élaborationlaboration :: en coursen cours
Phase de mise en Phase de mise en œœuvreuvre :: prpréévue dvue déébut 2010but 2010
DurDuréée pre préévue du contratvue du contrat : 5 ans: 5 ans

3/ Le3/ Le contrat  Vienne amontcontrat  Vienne amont



�� 46 masses d46 masses d’’eau eau «« cours dcours d’’eaueau »»
�� 7 masses d7 masses d’’eau eau «« plan dplan d’’eaueau »»

�� 15 masses d15 masses d’’eau en risque (morpho / hydro)eau en risque (morpho / hydro)
�� 8 masses d8 masses d’’eau en doute (morpho / hydro)eau en doute (morpho / hydro)

�� 2 400 km2 400 km²² de territoire initialde territoire initial

�� Plus de 100 communes potentiellement Plus de 100 communes potentiellement 
concernconcernéées dont 35 dans le Parces dont 35 dans le Parc

�� 49 000 habitants (donn49 000 habitants (donnéées 1999)es 1999)

3/ Le3/ Le contrat  Vienne amontcontrat  Vienne amont

ChiffresChiffres--clclééss: 



Le Contrat Vienne amont et la Directive Cadre Eau



Les facteurs dLes facteurs dééclassants des masses dclassants des masses d’’eaueau

�� éérosion des berges,rosion des berges,
�� colmatage des fonds, colmatage des fonds, 
�� pollutions diffuses par les matipollutions diffuses par les matièères organiques, res organiques, 
�� disparition ddisparition d’’habitats semi naturels ouverts en zones habitats semi naturels ouverts en zones 

humideshumides

Mais un déclassement des masses d’eau essentiellement 
par rapport aux problèmes de morphologie

3/ Le3/ Le contrat  Vienne amontcontrat  Vienne amont



•• ThThèème 1 : La restauration des fonctionnalitme 1 : La restauration des fonctionnalitéés naturelles des s naturelles des 
milieux et le maintien de la biodiversitmilieux et le maintien de la biodiversitéé

�� Actions en cours dActions en cours d’’eau eau 

�� Actions sur zones humides Actions sur zones humides 

�� Actions sur les Actions sur les éétangstangs

�� Restauration continuitRestauration continuitéé éécologiquecologique

�� Gestion espGestion espèèces envahissantesces envahissantes

Actions éligibles aux financements Agence LB + Région

4/ Le financement des actions4/ Le financement des actions



�� ThThèème 2 : La rme 2 : La rééduction des pollutions et la prduction des pollutions et la prééservation de servation de 
la qualitla qualitéé des eaux pour assurer activitdes eaux pour assurer activitéés et usagess et usages

–– ÉÉtude diagnostic de ltude diagnostic de l’’eutrophisation des plans deutrophisation des plans d’’eaueau

–– Actions de prActions de préévention et de lutte locale autour de plans dvention et de lutte locale autour de plans d’’eau en lien eau en lien 

avec le davec le dééveloppement de cyanobactveloppement de cyanobactéériesries

–– Lutte contre la pollution par les produits phytosanitairesLutte contre la pollution par les produits phytosanitaires

–– Actions expActions expéérimentales ou innovantes de rrimentales ou innovantes de rééduction des pollutions duction des pollutions àà la la 

source (seulement pour les contrats territoriaux)source (seulement pour les contrats territoriaux)

4/ Le financement des actions4/ Le financement des actions

Actions éligibles aux financements Agence LB + Région



�� ThThèème 3 : La gestion solidaire de la ressource en eau et me 3 : La gestion solidaire de la ressource en eau et 
des milieux aquatiquesdes milieux aquatiques

–– Suivi et gestion des cours dSuivi et gestion des cours d’’eau (poste de technicien rivieau (poste de technicien rivièère et frais de re et frais de 
fonctionnement)fonctionnement)

–– Actions de communicationActions de communication

4/ Le financement des actions4/ Le financement des actions

Actions éligibles aux financements Agence LB + Région



�� ThThèème 4 : Sensibilisation et me 4 : Sensibilisation et ééducation ducation àà ll’’environnementenvironnement

–– Formation aux changements de pratiques de catFormation aux changements de pratiques de catéégories dgories d’’acteurs du acteurs du 
bassin versantbassin versant

–– Programme de sensibilisation Programme de sensibilisation –– ééducation ducation àà la protection de la ressource la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiquesen eau et des milieux aquatiques

Actions éligibles aux financements Agence LB + Région

4/ Le financement des actions4/ Le financement des actions



PHASE D’ELABORATION : 2008 - 2009

En cours

PHASE DE VALIDATION – SIGNATURE :

Octobre – décembre 2009

PHASE DE MISE EN ŒUVRE :

Janvier 2010 – décembre 2014

PHASE D’EVALUATION :

-À mi parcours (2012)

-À la fin du contrat (2014)

PHASE DE PRESELECTION :

Terminée en novembre 2007

5/ Les phases op5/ Les phases opéérationnellesrationnelles



6/ Dynamique actuelle du projet6/ Dynamique actuelle du projet

Depuis la réunion de lancement officiel en décembre 
2008 :

• 2 réunions de tous les maîtres d’ouvrages concernés 

• rencontre et mobilisation individuelle des maîtres 
d’ouvrage

• 1 réunion avec les financeurs programmée pour l’été

• engagement des maîtres d’ouvrage en cours, à finaliser 
rapidement

• programmes des maîtres d’ouvrages principaux en cours 
d’élaboration



• de nombreuses collectivités concernées 

• des structures se recouvrant partiellement (communautés de 
communes, syndicats, pays, PNR)

• un bassin à cheval sur trois départements 
- multiplicité des acteurs 
- politiques départementales différentes 

• une compétence « cours d’eau » exercée de manière contrastée 
par les collectivités

7/ L7/ L’’engagement des maengagement des maîîtres dtres d’’ouvrageouvrage

Le bassin Vienne amont : un territoire complexe



La bassin Vienne amont : un territoire complexe



1.1. Le PNR de MillevachesLe PNR de Millevaches
2.2. Le Pays Monts et BarragesLe Pays Monts et Barrages
3.3. La CommunautLa Communautéé de communes de communes BourganeufBourganeuf--RoyRoyèèrere
4.4. La CommunautLa Communautéé de communes de communes CreuseCreuse--ThaurionThaurion--GartempeGartempe
5.5. La CommunautLa Communautéé de communes de communes BugeatBugeat--SornacSornac
6.6. Le Conservatoire rLe Conservatoire réégional dgional d’’espaces naturels du Limousinespaces naturels du Limousin
7.7. La FLa Fééddéération de pêche de Hauteration de pêche de Haute--VienneVienne
8.8. La FLa Fééddéération de pêche de Corrration de pêche de Corrèèzeze
9.9. La commune de PeyrelevadeLa commune de Peyrelevade

9 acteurs déjà engagés dans le CT  

7/ L7/ L’’engagement des maengagement des maîîtres dtres d’’ouvrageouvrage





1.1. Le Syndicat Le Lac de VassiviLe Syndicat Le Lac de Vassivièèrere
2.2. La CommunautLa Communautéé de communes du Plateau de Gentiouxde communes du Plateau de Gentioux
3.3. La CommunautLa Communautéé de communes de communes VVéézzèèrere--MonMonéédidièèresres
4.4. Le Syndicat Le Syndicat BanizeBanize--ThaurionThaurion
5.5. Le Syndicat de la BrianceLe Syndicat de la Briance
6.6. La FLa Fééddéération de Pêche de la Creuseration de Pêche de la Creuse
7.7. ……
8.8. Et des associations (LNE, CPIE, Et des associations (LNE, CPIE, ……))

Et d’autres acteurs en cours d’engagement …
ou encore à mobiliser

7/ L7/ L’’engagement des maengagement des maîîtres dtres d’’ouvrageouvrage



8/ La coordination8/ La coordination

• convention de partenariat PNR / EPBV spécifique au CT 
Vienne amont

- cadre l’intervention partagée pour la coordination 
du CT (élaboration et mise en œuvre)

- répartition selon les échelles de travail et les 
compétences respectives dans une logique de 
complémentarité

Une convention entre coordinateurs  



• Recherche de cohérence avec la logique globale du CT orientée 
« milieux aquatiques – zones humides »

• Recherche d’efficacité collective en synergie avec les autres 
maîtres d’ouvrage

• Élaboration de projets complets (études, travaux, suivi-
évaluation, communication-sensibilisation)

Demandes du PNR et de l’EPBV vis-à-vis des 
maîtres d’ouvrage

8/ La coordination8/ La coordination



Demandes des maîtres d’ouvrage vis-à-vis des 
coordinateurs
• Aide au montage technique et financier (PNR)

• Soutien des projets auprès des financeurs (PNR et EPBV)

• Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les maîtres 
d’ouvrages non experts (ex : communes) 

• Renforcement et élargissement de la communication sur 
les projets

• Aide à la mise en œuvre du suivi et de l’évaluation des 
actions

8/ La coordination8/ La coordination



En phase d’élaboration :

• un seul comité de pilotage prévu avant la signature

En phase de mise en œuvre :

• si besoin, création de commissions thématiques ou 
territoriales

9/ La gouvernance9/ La gouvernance



Merci de votre attentionMerci de votre attention



MAE territorialisMAE territorialiséées sur le bassin es sur le bassin 

versant du Lauzatversant du Lauzat dans le cadre du CT dans le cadre du CT 

Vienne amont et du LEADER Vienne amont et du LEADER 

Millevaches.Millevaches.

Le 10 juin 2009
Nedde



�� ContexteContexte

MAE financMAE financéées par Etat et Europe uniquement sur des sites Natura 2000 es par Etat et Europe uniquement sur des sites Natura 2000 

�� ObjectifsObjectifs

VolontVolontéé du PNR de Millevaches de rdu PNR de Millevaches de rééééquilibrer le dispositif : le PNR quilibrer le dispositif : le PNR 

intintèègre la possibilitgre la possibilitéé de proposer des MAE hors site Natura 2000 dans le de proposer des MAE hors site Natura 2000 dans le 

programme LEADER.programme LEADER.

Financeurs potentiels : Europe , Agence de lFinanceurs potentiels : Europe , Agence de l’’eau Loire Bretagne sur le eau Loire Bretagne sur le 

Bassin Versant de la Vienne, et RBassin Versant de la Vienne, et Réégion.gion.

Le contexteLe contexte

�� MAE MAE (mesure 214 du PDRH)(mesure 214 du PDRH)

Mesures compensatoires (aide Mesures compensatoires (aide àà ll’’hectare) pour des pratiques hectare) pour des pratiques 

respectueuses de lrespectueuses de l’’environnementenvironnement

Sur le Lauzat (MAE objectif Sur le Lauzat (MAE objectif «« EauEau »») : Pratiques qui am) : Pratiques qui amééliorent la liorent la 

qualitqualitéé de lde l’’eau et la morphologie du cours deau et la morphologie du cours d’’eaueau



Bassin 
versant du 

Lauzat

�� Bassin versant de Bassin versant de 

la Vienne la Vienne 

�� Sous secteur Sous secteur 

hydrographique de hydrographique de 

la source de la la source de la 

Vienne Vienne àà la la 

Combade Combade 

�� Deux communes Deux communes 

Nedde et Nedde et 

BeaumontBeaumont--dudu--LacLac

�� 22 585 ha585 ha



Etude du bassin versantEtude du bassin versant
Des problDes probléématiques mises en matiques mises en éévidencevidence





Un patrimoine naturel Un patrimoine naturel àà prprééserverserver



Milieux ciblMilieux ciblééss

Prairies Prairies mméésohygrophilessohygrophiles, Prairies , Prairies 

àà Molinie et communautMolinie et communautéés s 

associassociéées, Prairies es, Prairies àà Jonc rude et Jonc rude et 

pelouses humides pelouses humides àà Nard, Nard, 

TourbiTourbièères, Pâtures mres, Pâtures méésophiles.sophiles.

RipisylvesRipisylves

Surface cible 2009Surface cible 2009-- 20122012

100 Ha100 Ha

10 exploitations10 exploitations

Diagnostics et animationDiagnostics et animation

4 structures 4 structures 

Mise en Mise en œœuvre 2009uvre 2009



Les 3 mesures proposLes 3 mesures proposééeses

1 1 -- RRééduire lduire l’’impact du piimpact du piéétinement  par une  gestion extensive tinement  par une  gestion extensive 

des zones humides pâturdes zones humides pâturééeses (coupl(coupléée e àà la mesure 216)la mesure 216)

3 3 --Entretien des Entretien des ripisylvesripisylves

22-- AmAméélioration de la fonctionnalitlioration de la fonctionnalitéé des zones humides par une des zones humides par une 

restauration des pacages restauration des pacages (coupl(coupléée e àà la mesure 216)la mesure 216)



Mesure 216 investissements non productifsMesure 216 investissements non productifs

Investissement + travaux (effectuInvestissement + travaux (effectuéé par un prestataire) = par un prestataire) = 

financements publics financements publics àà 80% 80% 

Dans les autres cas, Financement public seulement Dans les autres cas, Financement public seulement àà 60% 60% 

Si parcelle contractualisSi parcelle contractualiséée en MAE est associe en MAE est associéée au line au linééaire du aire du 

cours dcours d’’eau et points noirs deau et points noirs déétecttectéés = pis = piéétinementstinements……

=> Obligation d=> Obligation d’’amamééliorer les points noirs (sliorer les points noirs (s’’il y en a) sur le il y en a) sur le 

linlinééaire associaire associéé



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


