COMITE DE RIVIERE
17 mars 2017
Compte Rendu
Etaient présents :
E. BRIAT

SMCRG/SIAGA

G. PATEYRON

Président du SIAGA

D. CXZOCHARA

Conseil Départemental 87

C. CARENTON

FDAAPPMA 23

P. GOUIFFES

AELB

P. DURUDAUD

Chambre d’Agriculture 23 / FDSEA23

S. LORIOT

EPTB Vienne

G. LABAYE

Chambre d’Agriculture 23

C. COURBE

Chambre d’Agriculture 87

B. GOUPY

Chambre d’Agriculture 87

C. SUZE

SMABGA

P. GENET

Association pour la Sauvegarde de la Gartempe

G. MOUTAUD

SIAEP Gartempe Sedelle

R. DESENFANT

Fédération de Chasse 87

J. VELGHE

CAGG – Président du CORIV

L. GOVAL

DDT 23

F. IRIBARNE

Conseil Départemental 23 (ASTER)

A. CARRE

Comcom CIATE BRV

P. MAURETTE

DDT 87

C. BORDE

CEN Limousin

Y GRUGIER

CEN Limousin

E. BOURY

SMABGA

A. FERANDON

CAGG

Étaient excusés :
A. SENECAL

LOGRAMI
ARS Limousin

S. CHARLAT

FDPPMA87

M. VERGNIER

Député Maire de Guéret

S. GAUDY

Président CC CIATE BRV
ADRT Tourisme 23
Agence Française de Biodiversité 86

B. FEUGERE

Agence Française de Biodiversité 23

Y. FUENTES

Région Nouvelle Aquitaine

JB. DAMIENS

Président SMCRG

S. LABESSE

SMCRG
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Ordre du jour :





Présentation des actions 2016,
Présentation des programmes d’action 2017,
Création d’un groupe de travail « techniciens et partenaires » dans le cadre de
l’étude bilan et prospective du Contrat de Rivière,
Questions diverses.

J. VELGHE ouvre la réunion en indiquant que ce CORIV se tient dans des conditions particulières
du fait de l’absence de l’animateur du Syndicat Mixte. Toutefois, il est nécessaire d’organiser cette
réunion, d'une part afin de présenter et valider les bilans d’activité des Maitres d’Ouvrage pour
l’année 2016, et d'autre part afin que le bureau d’études GEONAT en charge de l’étude bilan et
prospective du Contrat de Rivière puisse avancer dans les premières phases de l’étude.
Il indique que Y. FUENTES s’est étonné qu’il n’y ait pas eu de « comité des financeurs »
préalablement à ce CORIV, comme en 2016.
P. GENET répond qu'une réunion des financeurs a eu lieu en 2016, avant la réunion du COPIL pour
valider une proposition d’avenant pour 2017, mais que cette réunion n’est pas institutionnalisée
dans le cadre du Contrat. En revanche, il rappelle qu'en décembre 2014, le CORIV s’est prononcé
pour coupler le COPIL (technique) et le CORIV (orientations) afin d’éviter certaines redondances.

I. Présentation des actions 2016 et programmation 2017
Chaque structure maître d'ouvrage présente son bilan d’activité 2016, et son programme 2017.
Il est à noter que le programme 2017 est d’ores et déjà en cours d’instruction auprès des financeurs,
dans le cadre de la signature d’un avenant pour 2017.

CIATE-BRV :
Le programme d’action de la CIATE-BRV est terminé depuis 2015 (démarrage avec 1 an d’avance à
la signature, et aucun retard accumulé pendant les 5 ans).
En 2016, le CORIV avait autorisé la CIATE à abandonner ses actions « étangs » par manque de
volontaires.
Aucun report ou retard n’est donc à rattraper pour 2017.
A. CARRE rappelle qu’une opération « hors contrat » est toujours d’actualité sur la microcentrale
d’Outrelaigues. Toutefois la réalisation de travaux sera probablement dépendante de l’évolution
récente de la réglementation.

Le CORIV valide le bilan de la CIATE-BRV pour 2016.

2

Communauté d'Agglomération du Grand Guéret :
A. FERANDON rappelle le contexte de l’Agglo du Grand Guéret et indique que tous les retards
sont dorénavant comblés pour les 4 premières années du Contrat, y compris pour la mise en place
des points d’abreuvement.
Comme convenu lors du COPIL de 2016, l’année 2017 sera donc consacrée à la réalisation du
programme de l’année 5 (2016).
Cependant, A. FERANDON et J. VELGHE évoquent les incertitudes concernant la réalisation de
travaux de restauration de la ripisylve en raison de l’arrêt de l’activité de l’entreprise titulaire du
marché. Une nouvelle mise en concurrence est prévue dans le courant de l’année 2017, et le budget
prévoit la réalisation des travaux, si le marché est repassé dans des délais corrects, il n’y aura pas de
retard.
F. IRIBARNE propose de faire passer la liste du réseau des techniciens rivières de la Creuse
regroupant les entreprises intervenant dans les domaines des rivières, afin de les informer d’un
prochaine appel d’offres, et s’assurer d’obtenir des réponses.
E. BOURY propose lui aussi de faire passer sa liste d’entreprises pour la Haute-Vienne.
A. FERANDON soulève un autre problème qui concerne les conventions de financements,
notamment avec la Région Nouvelle Aquitaine. En effet, certains maîtres d’ouvrage n’ont toujours
pas signé leurs conventions pour les travaux 2016 (voire 2015…), bien que tous ces travaux soient
déjà réalisés.
D’autre part, la Région a interrogé les maîtres d’ouvrages sur la pertinence de maintenir ses taux à
20 %, dans la mesure où l’Agence de l’Eau a augmenté les siens de 10 % en 2016. L’accord de
principe (oral) est que, du fait du désengagement du Département de la Creuse pour les années 2015
et 2016, la Région maintiendrait ses taux pour les structures creusoises afin d’assurer un taux de
financement de 80 %. Cependant aucune garantie n’est apportée.

Le CORIV valide le bilan de la CAGG pour 2016 et la proposition 2017

SIAGA :
Les travaux 2016 sont conformes au prévisionnel, avec toutefois un décalage de quelques actions
(une partie des abreuvoirs et des travaux ripisylve) qui ont fait l’objet d’un devis et qui seront
réalisées dès le printemps 2017.
Ce décalage est volontaire, de la part du technicien, afin d’assurer une présence sur le terrain du
SIAGA, sous forme de travaux, dans la mesure où en 2017, aucune réalisation n’est prévue puisque
le SIAGA n’avait pas de retard.
Pour 2017, les actions prévue à l’avenant concernent l’animation et une opération continuité (étude
en cours) sur le seuil de la scierie du Camp sur l’Ardour.
Concernant les travaux 2016 de mise en défens, B. GOUPY attire l’attention du technicien sur la
possibilité pour les agriculteurs de se voir retirer les zones mises en défens des déclarations PAC.
L. GOVAL confirme que dans la nouvelle PAC les zones mises en défens (clôtures fixes) ne font
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pas partie des ZNA éligibles.
P. DURUDAUD demande si on a des précisions sur ce point de la part de l’administration.
L. GOVAL répond que les services concernés ont été consultés afin de lever tout problème
d’interprétation, en attente de réponse. Il conseille toutefois de bien informer les agriculteurs
concernés lors de futurs travaux de mise en défens afin d’éviter tout malentendu.

Le CORIV valide le bilan du SIAGA pour2016 et la proposition 2017

SMABGA :
E. BOURY présente le bilan 2016 (cf tableaux présentations en annexe).
F. IRIBARNE s’interroge sur les délais de réalisations notamment au regard des autorisations
administratives.
E. BOURY répond que la DIG n’apporte pas de précisions concernant ce point.
P. MAURETTE indique qu’une DIG ne peut être supérieure à cinq ans en cas de participation
financière des riverains.
S. LORIOT s’interroge sur la possibilité de réaliser l’ensemble des travaux « continuité » dans
l’année 2017.
E. BOURY espère que la réalisation aura lieu, mais indique que le bureau d'études n'a toujours pas
remis les projets prévus d'être finalisés pour février.
E. BOURY souhaite ajouter que le travail lié à l’aide technique à la régularisation administrative
des étangs devient de plus en plus important, de même que les actions de gestion des espèces
envahissantes (actions Jussie par exemple qu'il propose d'intégrer dans le prochain contrat).

Le CORIV valide le bilan du SMABGA pour2016 et la proposition 2017

CEN Limousin :
Y. GRUGIER présente le bilan 2016 et la proposition de programme du CEN pour 2017.
Il rappelle que le CEN a démarré sa participation au Contrat de Rivière avec 1 an de décalage.
Il est donc normal que les actions de 2016 soient issues du programme 2015.
Y. GRUGIER souhaite que certaines actions qui n’ont pu être menées à bien sur plusieurs BV soient
basculées sur d’autres territoires plus favorables.
Le programme 2017 est le report des actions de l’année 2016, comme convenu en COPIL/CORIV
de mars 2016, et tel que validé par les financeurs dans le cadre de l’avenant au Contrat de Rivière
Après quelques précisions sur les modalités de « maîtrises foncières » (acquisition/bail/plan de
gestion par convention),
Le CORIV accepte la redirection d’actions vers des secteurs différents plus favorables, valide
le bilan 2016 et valide la proposition du CEN Limousin pour 2017
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Chambre d'Agriculture 87 :
C. COURBE présente le bilan des actions 2016 de la Chambre d’Agriculture.
Il souhaite préciser que l’organisation administrative, et les modifications incessantes des règles au
niveau des politiques agricoles, ainsi que les incertitudes liées à l’organisation de la région Nouvelle
Aquitaine, où l’ancienne région Aquitaine pèse très lourd, rendent le travail très compliqué. (par
exemple, il est très difficile de s’avancer sur la prise en charge de l’abreuvement dans les politiques
à venir…).

Le CORIV valide le bilan 2016 et la proposition pour 2017 de la Chambre d'Agriculture 87

EPTB Vienne :
S. LORIOT rappelle que l’action de l’EPTB reste marginale dans le cadre du Contrat.
Les réalisations concernent, d’une part, la coordination du Comité Migrateur (réuni 1 à 2 fois/an).
Pour 2016, l’EPTB a présenté un tableau de bord des ouvrages du BV Gartempe, afin d’en
identifier les difficultés. Toutes les structures ont été sollicitées pour faire remonter les infos et
alimenter le tableau de bord.
Par ailleurs, le dispositif de comptage installé sur la passe d’Etrangleloup en 2013, a été modifié et
doit permettre d’effectuer les premiers comptages courant avril 2017.
L’année 2017 sera consacrée à la récolte des données scientifiques.
Le CORIV valide le bilan 2016 et la proposition pour 2017 de l’EPTB

FDAAPPMA 87 :
Le tableau bilan/prévisions de la fédération de pêche de la Haute-Vienne est joint en annexe.
Une partie des actions des années 3 et 4 sont terminées et une partie des actions de l’année 5 sont
réalisées. Quelques actions des années 3 et 4 ont été abandonnées. Cependant les montants exacts
des dépenses restent à préciser.
Le reste des travaux année 5 est en cours. Le suivi des frayères est abandonné.
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II. Création d’un groupe de travail « techniciens et partenaires » dans le cadre de l’étude
bilan et prospective du Contrat de Rivière.
J. VELGHE rappelle que l’étude bilan et prospective du Contrat de rivière Gartempe est en cours
depuis janvier. Elle a été confiée au Bureau d’études GEONAT. Une première réunion du Comité de
pilotage a eu lieu le 24 février dernier afin de présenter la méthodologie et établir un calendrier des
étapes intermédiaires issues du cahier des charges.
Lors de ce Comité de pilotage il a été décidé la création d’un groupe de travail composé des
techniciens et des principaux partenaires du Contrat. La liste des membres de ce groupe de travail
doit être validée par le Comité de Rivière.
Il est rappelé que le délai de l’étude est fixé à 9 mois, y compris la réalisation du futur Contrat
Territorial Milieux Aquatiques (forme à priori la plus adaptée pour un renouvellement du Contrat).
Ce délai est calqué sur les dates prévisionnelles des commissions de l’Agence de l’Eau.
P. GENET rappelle qu’un questionnaire de satisfaction doit également être diffusé à l’ensemble des
habitants du BV, avec une méthode à définir, mais qui à priori devrait s’appuyer sur la diffusion
d’une lettre Inf’Eau.
P. GOUIFFES ajoute que la prestation du Bureau d’études ne comprend pas de phase terrain, et que
les structures seront sollicitées par l’intermédiaire des techniciens. Il est donc important d’avoir un
outil commun permettant des relevés de terrain cohérents sur l’ensemble du BV afin d’évaluer le
volume de travail à mettre en œuvre lors d’un prochain Contrat.
Composition du Groupe de travail :
Il est proposé d’intégrer au groupe de travail la liste de personnes suivante :
Nom Prénom
Sébastien LABESSE
Alex CARRE
Anne FERANDON
Emmanuel BRIAT
Etienne BOURY
Emmanuelle HETCH
Guy LABAYE
Yvan GRUGIER
Cécile BORDE
Stéphanie CHARLAT
Aurélie GEORGET
Vincent BERTHELOT
Florent IRIBARNE
Denis CZOCHARA
Patrick GOUIFFES
Yohan FUENTES
Paul GENET
Jacques VELGHE

Fonction/structure
Chargé de mission SMCRG
Technicien CIATE BRV
Technicienne CAGG
Technicien SMCRG/SIAGA
Technicien SMABGA
Chargée de mission CA87
Chargée de mission CA23
Chargé de mission CEN Limousin
Chargée de mission CEN Limousin
Chargée de mission FDAAPPMA87
Chargée de mission FDAAPPMA23
Chargé de mission EPTB Vienne
Chargé de mission ASTER CD23
CD87
Agence de l’Eau Loire Bretagne
Région Nouvelle Aquitaine
Vice président du Comité de Rivière
Président du Comité de Rivière

Dans un premier temps il convient de définir les objectifs du groupe de travail et ses missions.
Une première réunion est donc à mettre en place rapidement (propositions par messagerie, doodle).
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En amont de cette réunion, des échanges peuvent avoir lieu entre les techniciens spécifiquement,
afin de mettre en place un document commun de terrain.

LE CORIV valide cette proposition.

III. Questions diverses
J. VELGHE indique que le Contrat de Rivière Gartempe connait actuellement des difficultés
d’organisation, notamment en raison de l’absence du Chargé de mission pour une durée
indéterminée.
P. GOUIFFES propose, si cette absence devait perdurer, de faire remonter ce fait au niveau de
l’Agence de l’Eau et des partenaires en générale, afin de se prémunir d’un éventuel retard de la
procédure. En effet, l’avenant, en cours de signature, ne porte que sur l’année 2017, étant entendu
que le projet de Contrat renouvelé doit être déposé dans le courant du mois de novembre. En cas de
dépassement injustifié sur 2018 il y a un risque de rupture de la démarche avec comme
conséquence, une impossibilité de financement (des postes en particulier…).
Il insiste aussi sur l’apparente hétérogénéité des programmes en cours, avec un volume de travaux
parfois conséquent pour 2017 (CEN Limousin), voire une programmation d’études préalable à des
travaux également conséquents mais dont on ne sait pas si ils vont aboutir (SMABGA) et dont on
peut donc se demander (du point de vue des financeurs) si l’investissement est « rentable » en
termes de restauration de la continuité écologique.
Il rappelle que l’année 2017 était initialement prévue uniquement pour réaliser le bilan du Contrat
de rivière et préparer son renouvellement, avec une tolérance très limitée pour finir des travaux en
cours. En aucun cas il n’a été convenu d’engager des travaux volumineux, puisque la prise en
compte dans les bilans évaluatifs implique d’arrêter toute intervention à un moment donné.
Y. GRUGIER répond sur le programme du CEN, et indique que les actions 2017 lorsqu’elles font
l’objet d’un report de 2016, sont sur le point d’être finalisées, et que les actions effectivement
prévues en 2017 viennent du fait que le CEN avait dû démarrer avec un an de retard suite à
l’avenant de 2013, et que ce fait a été validé par les financeurs. Il indique toutefois, que tout sera
mis en œuvre pour que le programme soit réalisé dans les plus brefs délais.
J. VELGHE prend en compte les remarques, et insiste sur les aléas auxquels on a à faire face en ce
moment. Il est conscient qu’une décision doit être prise par les Maitres d’ouvrage pour établir un
bilan définitif. Et il indique qu’un courrier précisant la situation actuelle sera envoyé pour que la
transition vers un nouveau contrat se passe dans les meilleures conditions.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h15.
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COMITE DE RIVIERE
17 mars 2017

Relevé de Conclusions
I. Présentation des actions 2016 et programmation 2017









Le CORIV :
valide le bilan de la CIATE-BRV pour 2016.
valide le bilan de la CAGG pour 2016 et la proposition 2017
valide le bilan du SIAGA pour2016 et la proposition 2017
valide le bilan du SMABGA pour2016 et la proposition 2017
accepte la redirection d’actions du CEN Limousin vers des secteurs différents plus
favorables,
valide le bilan 2016 et la proposition du CEN Limousin pour 2017
valide le bilan 2016 et la proposition pour 2017 de la Chambre d'Agriculture 87
valide le bilan 2016 et la proposition pour 2017 de l’EPTB

II. Création d’un groupe de travail « techniciens et partenaires » dans le cadre de l’étude
bilan et prospective du Contrat de Rivière.


valide la proposition de composition du groupe de travail comme suit :

Nom Prénom
Sébastien LABESSE
Alex CARRE
Anne FERANDON
Emmanuel BRIAT
Etienne BOURY
Emmanuelle HETCH
Guy LABAYE
Yvan GRUGIER
Cécile BORDE
Stéphanie CHARLAT
Aurélie GEORGET
Vincent BERTHELOT
Florent IRIBARNE
Denis CZOCHARA
Patrick GOUIFFES
Yohan FUENTES
Paul GENET
Jacques VELGHE

Fonction/structure
Chargé de mission SMCRG
Technicien CIATE BRV
Technicienne CAGG
Technicien SMCRG/SIAGA
Technicien SMABGA
Chargée de mission CA87
Chargée de mission CA23
Chargé de mission CEN Limousin
Chargée de mission CEN Limousin
Chargée de mission FDAAPPMA87
Chargée de mission FDAAPPMA23
Chargé de mission EPTB Vienne
Chargé de mission ASTER CD23
CD87
Agence de l’Eau Loire Bretagne
Région Nouvelle Aquitaine
Vice président du Comité de Rivière
Président du Comité de Rivière
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CONTRAT DE RIVIERE GARTEMPE
- Bilan d’activités 2016
- Programmation 2017

PLAN

I.

Rappel des actions programmées en
année 5
II. Actions réalisées en 2016
III. Programme des travaux pour l’année 2017

BILAN 2016

I. Rappel des actions programmées en année 5
• 1 : Restauration de la ripisylve et du cours d'eau
Actions à mener

Unité

Quantité

Total TTC

Restauration du ruisseau de l’Etang des Boueix

mL

1 800

6 500 €

Restauration du ruisseau des Planchettes

mL

650

2 400 €

Restauration du ruisseau de La Chenaud

mL

2 000

7 200 €

Restauration du ruisseau de Sous la Faye

mL

2 800

11 000 €

TOTAL

mL

7 250

27 100 €

• 2 : Entretien de la ripisylve du cours d’eau
Actions à mener

Unité

Quantité

Total TTC

Entretien de la Gartempe

mL

4 200

5 000 €

BILAN 2016
• 3 : Mise en place d’abreuvoirs à bovins
Actions à mener

Unité

Quantité

Total TTC

Aménagement d’abreuvoirs stabilisés : Gartempe

U

2

3 000 €

Aménagement de gué/abreuvoir : Gartempe

U

1

2 000 €

Aménagement d’abreuvoirs solaires : Gartempe

U

2

9 500 €

4

6 000 €

1

1 500 €

1

1 500 €

1

1 500 €

3

4 500 €

2

3 000 €

1

1 500 €

Aménagement de gué/abreuvoir :
U
Ruisseau du Moulin des Chevilles
Aménagement d’abreuvoirs stabilisés :
U
Ruisseau de l’Etang des Boueix
Aménagement de gué/abreuvoir :
U
Ruisseau de l’Etang des Boueix
Aménagement de gué/abreuvoir : Ruisseau de
U
Rebeyrat
Aménagement de gué/abreuvoir :
U
Ruisseau de Sous-La-Faye
Aménagement d’abreuvoirs stabilisés :
U
Ruisseau de Sous-La-Faye
Aménagement de gué/abreuvoir : Ruisseau de
U
Monismes

BILAN 2016
• 4: Mise en défens des berges
Actions à mener

Unité

Quantité

Total TTC

Mise en place de clôture

mL

4 020

19 430 €

Total des travaux prévisionnels année 5 (2016): 85 530 € TTC
REMARQUE IMPORTANTE:

L’ensemble des travaux prévus dans le programme de l’année 5 seront
réalisées en 2017. L’année 2016 a permis de rattraper le retard pris sur les
programmes des années précédentes.

BILAN 2016

II. Actions réalisées en 2016
• 1 : Restauration de la ripisylve et du cours d'eau
Les travaux de restauration
de ripisylve réalisés en 2016
étaient l’achèvement du
programme de l’année 4
(2015). Ils ont été effectués
sur le ruisseau de Balaine :
ils ont débuté fin 2015 et se
sont achevés en début
d’année 2016.

Le coût réel de l’ensemble
des travaux s’est élevé à
53 856 € TTC.

Ruisseau de Balaine
Avant travaux :
Après travaux:

BILAN 2016
•

2 : Entretien de la ripisylve du cours d’eau

Les travaux d’entretien de la ripisylve sur la Gartempe réalisés en
début 2016 sont ceux correspondant au programme de l’année 4 (2015).
Avant travaux :
Après travaux:

Le coût réel des travaux s’est élevé à 10 080 € TTC.

BILAN 2016

• 3-4 : Mise en place d’abreuvoirs à bovins et mise en
défens des berges
Un marché public a été passé fin 2015 par la Communauté
d’Agglomération pour permettre la réalisation de l’ensemble des points
d’abreuvement et la mise en défens correspondante, pour les programmes
des années 1 à 4.
Les 1ers aménagements ont été réalisés en mai 2016 et les derniers
se sont achevés à l’automne 2016.
Les travaux suivants ont été effectués:
- 28 points d’abreuvement ont été aménagés,
- 3 350 ml de clôture ont été posé par l’entreprise,
- 2 000 ml ont été fournis aux exploitants qui les ont mis eux-mêmes
en place.

BILAN 2016

Récapitulatif des aménagements réalisés en 2016:

descente aménagée
nb
gué
d'abreuvoirs gravitaire
solaire
fourniture
ml de clôture
installation
coût total

programme programme programme
année 2013 année 2014 année 2015
10
1
2
8
2
3
1
0
0
1
0
0
1000
0
1000
2500
350
500
34 582 € TTC 4 857 € TTC 9 051 € TTC

Le coût total de ces travaux s’est élevé à 48 490 € TTC.

BILAN 2016
Quelques
photos
des
aménagements:

PROGRAMMATION 2017

III. Programme des travaux pour 2017
Cours d'eau
Etang des Boueix
La Planchette
La Chenaud
Sous La Faye
Gartempe
Gartempe
Etang des Boueix
Sous La Faye
Moulin des Chevilles
Rebeyrat
Monismes
Gartempe
Etang des Boueix
Sous La Faye
Moulin des Chevilles
Monismes

Intitulé
action

Dimension
de l'action

1 800 ML
Restauration 650 ML
des berges 2 000 ML
2 800 ML
Entretien 4 200 ML
5
2
5
Abreuvoirs
4
1
1
670 ML
1 000ML
Mise en
1 000ML
défens
1 150 ML
200ML

Année
Montant
Référence
du
prévisionnel
fiche action
Contrat euros (TTC)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6 500,00
2 400,00
7 200,00
11 000,00
5 000,00
14 500,00
3 000,00
7 500,00
6 000,00
1 500,00
1 500,00
3 240,00
4 830,00
4 830,00
5 555,00
975,00

A1-1
A1-2

A3-1

A3-2

L’ensemble du programme de travaux de l’année 5 sera réalisé en 2017. La
somme globale prévue pour ces travaux est de 85 530 € TTC.

PROGRAMMATION 2017
CONCLUSION:
Déroulement des travaux de l’année 5:
Comme convenu lors d’une précédente réunion, les travaux du programme de
l’année 5 seront réalisés en 2017.
Les travaux de restauration et d’entretien de la ripisylve qui auraient déjà dû
être faits en ce début d’année 2017, ne seront vraisemblablement réalisés
qu’à l’automne 2017. En effet, l’entreprise Felim qui avait ce marché, vient de
cesser son activité et un nouveau marché doit maintenant être relancé…
Remarque importante concernant les financements:
Le CD23 nous a informé de l’absence de financement des travaux de rivière
pour cette dernière année du CR Gartempe. Une demande a été faite à la
Région Nouvelle Aquitaine pour demander le maintien de leur taux de
financement à 20% et permettre ainsi, avec les 60% de l’AELB, de rester à 80%
de financement public (pour la majorité des actions). La réponse est en
attente… Sinon, une diminution des travaux sera peut-être envisagée par la
Communauté d’Agglomération…

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’AMENAGEMENT DE LA GARTEMPE
ET DE L’ARDOUR

Bilan d’activité 2016
CONTRAT DE RIVERE GARTEMPE

Plan de la présentation
I.

Rappel du programme de travaux (année 5 du Contrat de Rivière Gartempe)

II.

Présentation des actions réalisées

III.

I.

Action A1-1 : Restauration de la ripisylve

II.

Action A3-1 : Mise en place d’abreuvoirs à bovins

III.

Action A3-2 : Mise en défens des berges

IV.

Action B1-1 : Etudes relatives à l’aménagement de seuils

Récapitulatif

I.

Rappel du programme de travaux

CODE ME

NOM MASSE D'EAU

Cours d'eau

FRGR0409

Gartempe

cours principal + Peyroux

FRGR0409

Gartempe

cours principal + Peyroux

FRGR0415a

Ardour

cours principal

FRGR0415a

Ardour

cours principal

FRGR0415a

Ardour

cours principal

FRGR0415a

FRGR0415a
FRGR0415a
FRGR0409

Ardour

Ardour

cours principal

cours principal
Territoire du SIAGA
Territoire du SIAGA

Références fiches
actions

A3-1 : mise en place
d’abreuvoirs à bovins
A3-2 : mise en défens
des berges
A1-1 : restauration de la
ripisylve et du cours d’eau
A3-1 : mise en place
d’abreuvoirs à bovins
A3-2 : mise en défens
des berges
B1-2 : intervention sur les
ouvrages en faveur de la
transparence écologique

B1-1 : études relatives à
l’aménagement de seuils

Intitulé action

Dimensionnement de
l'action / Mode
opératoire / Localisation

année de
programmation

Montant
prévisionnel
(TTC)

points d'abreuvement

3

2016

3 400,00

mise en défens des
berges

600 ml

2016

2 400,00

restauration

1 000 ml

2016

3 000,00

points d'abreuvement

6

2016

6 500,00

mise en défens des
berges

1 000 ml

2016

4 000,00

Travaux sur seuils
d’étangs

1

2016

10 000,00

étude seuil
scierie du camp

1

2015

5 000,00

Poste TR salaire

1/2 ETP

2016

18 700,00

Poste TR fonctionnement

1/2 ETP

2016

10 000,00

TOTAL TTC année 5 (2016) :

63 000,00

II. Présentation des actions réalisées
Action A1-1 : Restauration de la ripisylve


Prévisionnel :




1 000 mL de restauration sur l’Ardour pour un montant prévisionnel de 3 000 € TTC

Effectif :


Enlèvement d’embâcles sur le cours principal de la Gartempe. Montant facturé 1 250 €
TTC.



A venir en 2017 4 jours de restauration pour un devis accepté de 2 000 € TTC



Soit un total de 3 250 € TTC pour un linéaire total de 2 000 mL
environ

II. Présentation des actions réalisées
Action A1-1 : Restauration de la ripisylve

Embâcles
Gartempe (La Rebeyrolle)

II. Présentation des actions réalisées
Action A3-1 : Mis en place d’abreuvoirs à bovins


Prévisionnel : 9 points d’abreuvement, répartis sur la masse d’eau « Gartempe et affluents » (3
unités) et la masse d’eau « Ardour et affluents » (6 unités), pour un montant prévisionnel de 9 900 €
TTC



Effectif : 6 points d’abreuvement, répartis sur la masse d’eau « Gartempe et affluents » et 2 points
d’abreuvement à venir sur la masse d’eau « Ardour et affluents » pour un montant total de 7 600 €
TTC réalisés et 2 400 € TTC à venir, soit 10 000 € TTC



détails :


4 passages à gué et 2 descentes aménagées réalisés sur le Peyroux répartis sur les communes de Grand
Bourg et Chamborand



2 descentes aménagées à venir sur l’Ardour sur la commune d’Arrênes.

II. Présentation des actions réalisées
Action A3-1 : Mis en place d’abreuvoirs à bovins

II. Présentation des actions réalisées
Action A3-2 : Mise en défens des berges


Prévisionnel : 1 600 ML de mise en défens, répartis sur la masse d’eau
« Gartempe et affluents » (600 ML) et la masse d’eau « Ardour et affluents »
(1 000 ML), pour un montant prévisionnel de 6 400€ TTC



Effectif : 600 mL sur la masse d’eau « Gartempe et affluents » pour un
montant de 2 750 € TTC, reste 1 000 mL à programmer sur la masse d’eau
« Ardour et affluents » en accompagnement de la mise en place des points
d’abreuvement prévus.


600 ML sur le Peyroux (Commune de Grand Bourg)

II. Présentation des actions réalisées
Action A3-2 : Mise en défens des berges

II.

Présentation des actions réalisées
Action B1-1 : Études relatives à l’aménagement de
seuils



Prévisionnel : étude du seuil de la scierie du Camp sur l’Ardour pour un montant de 5
000 € TTC



Effectif : l’étude est en cours de finalisation pour un montant de 3 642 € TTC

II.

Présentation des actions réalisées
Action B1-2 : Interventions sur les ouvrages en faveur
de la continuité écologique



Prévisionnel : 1 intervention programmée sur la masse d’eau FRGR0415a.



Effectif : aucune intervention en 2016, en attente des résultats de l’étude en cours.

DEMANDE DE REPORT POUR 2017
dans le cadre de l’avenant n°3

III. Récapitulatif
Dimensionnement
MASSE D'EAU

Coût (€,TTC)

Intitulé action

Année
Prévision

Effectif

Ratio

Abreuvoirs

3

6

200%

Mise de défens
des berges

600

600

Restauration des
berges

1 000

Abreuvoirs

Références fiches actions
Prévision

Effectif

Ratio

5

3 450,00

7 600,00

220%

A3-1 : Mise en place
d'abreuvoirs à bovins

100%

5

2 400,00

2 750,00

115%

A3-1 : Mise en place
d'abreuvoirs à bovins

2 000

200%

5

3 000,00

3 250,00

108%

A1-1 : Restauration de la
ripisylve et du cours d'eau

6

2

33%

5

6 500,00

2 400,00

37%

A3-1 : Mise en place
d'abreuvoirs à bovins

Mise en défens
des berges

1 000

1 000

100%

5

4 000,00

0,00

0%

A3-2 : Mise en défens des
berges

Etude seuils
étangs

1

1

100%

5

5 000,00

3 642,00

73%

B1-1 : Etudes relatives à
l'aménagement de seuils

travaux sur seuils
d'étangs

1

0

0%

5

10 000,00

0,00

0%

B1-2 : Interventions sur les
ouvrages en faveur de la
transparence écologique

34 350,00

19 642

57%

FRGR0409 : La Gartempe et ses affluents depuis
la source jusqu'à la confluence avec l'Ardour

FRGR0415a : L'Ardour et ses affluents depuis la
source jusqu'à la retenue de Pont à l'Age

TOTAUX (€,TTC)

IV. Prévisionnel 2017

(avenant n°3)
Agence de l'eau

CODE ME

FRGR0415a

NOM MASSE
D'EAU

Ardour

Cours d'eau

cours principal

Territoire du SIAGA

Région Limousin

SIAGA

Dimensionnement
de l'action / Mode
opératoire /
Localisation

année de
programmation

Montant
prévisionnel
(TTC)

Taux d'aide

Montant
d'aide

Taux
d'aide

Montant
d'aide

Taux
d'aide

Autofinancem
ent

travaux seuil
scierie du camp

1

2017

10 000,00

60%

6 000,00

20%

2 000,00

20%

2 000,00

Poste TR salaire

1/2 ETP

2017

22 000,00

60%

13 200,00

/

/

40%

8 800,00

Poste TR
fonctionnement

forfait

2017

10 000,00

60%

6 000,00

/

/

40%

4 000,00

Intitulé action

FRGR0415a
FRGR0409

Territoire du SIAGA

TOTAL TTC année 5+1 (2017) :

42 000,00

25 200,00

2 000,00

14 800,00

Bilan 2016

CODE ME

NOM MASSE D'EAU

FRGR0415a

L'Ardour et ses affluents depuis la source
jusqu'à la retenue de Pont à l'Age

FRG0419

Brame ( Du Moulin des Combes jusqu'à la
confluence avec la Gartempe)

FRGR1704 Ruisseau de Sagnat
Toutes les
Toutes les masses d'eau
masses d'eau
La Gartempe et ses affluents depuis la source
FRG0409
jusqu'à la confluence avec l'Ardour
La Gartempe et ses affluents depuis la
FRGR0410b confluence avec le Vincou j'usqu'à la
confluence avec la Brame
La Gartempe et ses affluents depuis la
FRGR0410b confluence avec le Vincou j'usqu'à la
confluence avec la Brame
La Brame et ses affluents depuis la source
FRG0419
jusqu’à la confluence avec la Gartempe
La Brame et ses affluents depuis la source
FRG0419
jusqu’à la confluence avec la Gartempe
La Brame et ses affluents depuis la source
FRG0419
jusqu’à la confluence avec la Gartempe
Toutes les
Toutes les masses d'eau
masses d'eau

Cours d'eau
Ruisseau des Planchettes
Brame ( Du Moulin des Combes
jusqu'à la confluence avec la
Gartempe)
Ruisseau de Sagnat
Toutes les masses d'eau

Phasage

Réalisation

4

Terminé

4

Terminé

4

Terminé

4

Terminé

Ruisseau de Belzanne

5

Terminé

Ruisseau des Sagnes

5

Ruisseau de Champagnac

5

Terminé

Brame ( de Moulin des Combes à A20)

5

En cours

Ruisseau de Nadaud

5

Ruisseau de l'Age

5

En cours

Le Ritord

5

En cours

Toutes les masses d'eau

5

Terminé

CODE ME
FRGR0415a
FRG0419

NOM MASSE D'EAU
L'Ardour et ses affluents depuis la source
jusqu'à la retenue de Pont à l'Age
Brame ( Du Moulin des Combes jusqu'à la
confluence avec la Gartempe)

FRGR1704 Ruisseau de Sagnat
Toutes les
Toutes les masses d'eau
masses d'eau
La Gartempe et ses affluents depuis la source
FRG0409
jusqu'à la confluence avec l'Ardour
La Gartempe et ses affluents depuis la
FRGR0410b confluence avec le Vincou j'usqu'à la
confluence avec la Brame
La Gartempe et ses affluents depuis la
FRGR0410b confluence avec le Vincou j'usqu'à la
confluence avec la Brame
La Brame et ses affluents depuis la source
FRG0419
jusqu’à la confluence avec la Gartempe
La Brame et ses affluents depuis la source
FRG0419
jusqu’à la confluence avec la Gartempe
La Brame et ses affluents depuis la source
FRG0419
jusqu’à la confluence avec la Gartempe
Toutes les
Toutes les masses d'eau
masses d'eau

Cours d'eau
Ruisseau des Planchettes
Brame ( Du Moulin des Combes
jusqu'à la confluence avec la
Gartempe)
Ruisseau de Sagnat
Toutes les masses d'eau

Phasage

Réalisation

Montant prévisionnel
(TTC)

Montant réalisé

Montant engagé

Montant restant

Montant définitif

Ratio

4

Terminé

2 000,00 €

2 508,00 €

-508,00 €

2 508,00 €

125%

4

Terminé

120 000,00 €

172 300,00 €

-52 300,00 €

172 300,00 €

144%

4

Terminé

45 000,00 €

20 390,00 €

24 610,00 €

20 390,00 €

45%

4

Terminé

20 000,00 €

19 948,00 €

52,00 €

19 948,00 €

100%

Terminé

17 500,00 €

6 134,40 €

11 365,60 €

6 134,40 €

35%

17 000,00 €

5 800,00 €

11 200,00 €

5 800,00 €

34%

Ruisseau de Belzanne

5

Ruisseau des Sagnes

5

Ruisseau de Champagnac

5

Terminé

14 000,00 €

6 720,00 €

7 280,00 €

6 720,00 €

48%

Brame ( de Moulin des Combes à A20)

5

En cours

80 000,00 €

59 850,00 €

20 150,00 €

59 850,00 €

75%

Ruisseau de Nadaud

5

12 000,00 €

7 030,00 €

4 970,00 €

7 030,00 €

59%

Ruisseau de l'Age

5

En cours

3 000,00 €

4 370,00 €

-1 370,00 €

4 370,00 €

146%

Le Ritord

5

En cours

32 000,00 €

5 936,00 €

26 064,00 €

5 936,00 €

19%

Toutes les masses d'eau

5

Terminé

20 000,00 €

22 747,50 €

-2 747,50 €

22 747,50 €

114%

382 500,00 €

237 893,50 €

48 766,10 €

333 733,90 €

87%

TOTAL

95 840,40 €





100% des cours d’eau prévus année 2 ont étés
traités,
les cours d’eau prévus en année 3 sont démarrés
mais retard sur le planning.

CODE ME

NOM MASSE D'EAU

FRGR1721 La Borderie et ses affluents
FRGR1721 La Borderie et ses affluents
L'Ardour et ses affluents depuis la retenue
FRGR0415c de Pont à l'Age jusqu'à la confluence avec la
Gartempe
L'Ardour et ses affluents depuis la retenue
FRGR0415c de Pont à l'Age jusqu'à la confluence avec la
Gartempe
La Couze et ses affluents depuis la source
FRGR0416a
jusqu'à la retenue de Pont à l'Age
La Couze et ses affluents depuis la source
FRGR0416a
jusqu'à la retenue de Pont à l'Age
La Couze et ses affluents depuis complexe de
FRGR0416c St Pardoux jusqu'à la confluence avec la
Gartempe
La Couze et ses affluents depuis complexe de
FRGR0416c St Pardoux jusqu'à la confluence avec la
Gartempe
La Brame et ses affluents depuis la source
FRG0419
jusqu’à la confluence avec la Gartempe
La Brame et ses affluents depuis la source
FRG0419
jusqu’à la confluence avec la Gartempe
La Brame et ses affluents depuis la source
FRG0419
jusqu’à la confluence avec la Gartempe
La Brame et ses affluents depuis la source
FRG0419
jusqu’à la confluence avec la Gartempe

Cours d'eau
Ruisseau de Borderie
Ruisseau de Borderie

Phasage
2
2

Références fiches actions

Réalisation

A3-1 : Mise en place d'abreuvoirs à bovins
A3-2 : Mise en défens des berges

Terminé
Terminé

Rivalier et affluents (aval de St Sulpice
Laurière)

4

A3-1 : Mise en place d'abreuvoirs à bovins

Terminé

Rivalier et affluents (aval de St Sulpice
Laurière)

4

A3-2 : Mise en défens des berges

Terminé

Le ruisseau de lailloux

4

A3-1 : Mise en place d'abreuvoirs à bovins

Le ruisseau de lailloux

4

A3-2 : Mise en défens des berges

Ruisseau de Courieux

4

A3-1 : Mise en place d'abreuvoirs à bovins

Ruisseau de Courieux

4

A3-2 : Mise en défens des berges

La brame

5 A3-1 : Mise en place d'abreuvoirs à bovins

La Brame

5 A3-2 : Mise en défens des berges

Ruisseau de Nadaud

5 A3-1 : Mise en place d'abreuvoirs à bovins

Ruisseau de Nadaud

5 A3-2 : Mise en défens des berges

En cours

CODE ME

Cours d'eau

Phasage

Références fiches actions

Réalisation Unités prévisionnelles

Unité réalisée

Unité en cours

Unité restante

Ratio

FRGR1721 Ruisseau de Borderie

2

A3-1 : Mise en place d'abreuvoirs à bovins

Terminé

16

8

8

50%

FRGR1721 Ruisseau de Borderie
Rivalier et affluents (aval de St Sulpice
FRGR0415c
Laurière)
Rivalier et affluents (aval de St Sulpice
FRGR0415c
Laurière)
FRGR0416a Le ruisseau de lailloux

2

A3-2 : Mise en défens des berges

Terminé

4 000

2 450

1 550

61%

4 A3-1 : Mise en place d'abreuvoirs à bovins

Terminé

2

3

-1

150%

4 A3-2 : Mise en défens des berges

Terminé

800

1 132

-332

142%

3

3

0%

800

800

0%

3

3

0%

1 000

1 000

0%

5

5

0%

-100

113%

1

1

0%

100

100

0%

3 037

60%

4 A3-1 : Mise en place d'abreuvoirs à bovins

FRGR0416a Le ruisseau de lailloux

4 A3-2 : Mise en défens des berges

FRGR0416c Ruisseau de Courieux

4 A3-1 : Mise en place d'abreuvoirs à bovins

FRGR0416c Ruisseau de Courieux

4 A3-2 : Mise en défens des berges

FRG0419 La brame

5 A3-1 : Mise en place d'abreuvoirs à bovins

FRG0419 La Brame

5 A3-2 : Mise en défens des berges

FRG0419 Ruisseau de Nadaud

5 A3-1 : Mise en place d'abreuvoirs à bovins

FRG0419 Ruisseau de Nadaud

5 A3-2 : Mise en défens des berges
TOTAL

En cours

900

800

7 530

3 593

900

CODE ME

Cours d'eau

Phasage

Références fiches actions

Réalisation

Montant prévisionnel
Montant réalisé
(TTC)

Montant engagé

Montant restant

Montant définitif

Ratio

FRGR1721 Ruisseau de Borderie

2

A3-1 : Mise en place d'abreuvoirs à bovins

Terminé

32 000,00 €

30 205,20 €

1 794,80 €

30 205,20 €

94%

FRGR1721 Ruisseau de Borderie
Rivalier et affluents (aval de St Sulpice
FRGR0415c
Laurière)
Rivalier et affluents (aval de St Sulpice
FRGR0415c
Laurière)
FRGR0416a Le ruisseau de lailloux

2

A3-2 : Mise en défens des berges

Terminé

32 000,00 €

18 914,08 €

13 085,92 €

18 914,08 €

59%

4 A3-1 : Mise en place d'abreuvoirs à bovins

Terminé

4 000,00 €

12 942,00 €

-8 942,00 €

12 942,00 €

324%

4 A3-2 : Mise en défens des berges

Terminé

6 400,00 €

6 373,48 €

26,52 €

6 373,48 €

100%

4 A3-1 : Mise en place d'abreuvoirs à bovins

6 000,00 €

6 000,00 €

-€

0%

FRGR0416a Le ruisseau de lailloux

4 A3-2 : Mise en défens des berges

6 400,00 €

6 400,00 €

-€

0%

FRGR0416c Ruisseau de Courieux

4 A3-1 : Mise en place d'abreuvoirs à bovins

6 000,00 €

6 000,00 €

-€

0%

FRGR0416c Ruisseau de Courieux

4 A3-2 : Mise en défens des berges

8 000,00 €

8 000,00 €

-€

0%

10 000,00 €

10 000,00 €

-€

0%

-1 300,00 €

4 500,00 €

141%

2 000,00 €

2 000,00 €

-€

0%

400,00 €

400,00 €

-€

0%

43 465,24 €

72 934,76 €

63%

FRG0419 La brame

5 A3-1 : Mise en place d'abreuvoirs à bovins

FRG0419 La Brame

5 A3-2 : Mise en défens des berges

FRG0419 Ruisseau de Nadaud

5 A3-1 : Mise en place d'abreuvoirs à bovins

FRG0419 Ruisseau de Nadaud

5 A3-2 : Mise en défens des berges
TOTAL

En cours

4 500,00 €

3 200,00 €

116 400,00 €

68 434,76 €

4 500,00 €

CODE ME

NOM MASSE D'EAU

FRGR0409,
FRG0410a et
FRGR0410b
FRGR0415c
FRGR0415c
FRGR0417
FRG0419

L'Ardour et ses affluents depuis la retenue
de Pont à l'Age jusqu'à la confluence avec la
Gartempe
L'Ardour et ses affluents depuis la retenue
de Pont à l'Age jusqu'à la confluence avec la
Gartempe
La Semme depuis sa source jusqu'à la
confluence avec la Gartempe
La Brame et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec la Gartempe

FRGR0409,
FRG0410a et Gartempe
FRGR0410b

Cours d'eau

Phasage

Références fiches actions

Gartempe

2

B1-1 : Études relatives à l'aménagement de seuils

Ardour

2

B1-1 : Études relatives à l'aménagement de seuils

Ardour

2

B1-1 : Études relatives à l'aménagement de seuils

La Semme

4

B1-1 : Études relatives à l'aménagement de seuils

Brame

4

B1-1 : Études relatives à l'aménagement de seuils

Gartempe

5 B1-1 : Études relatives à l'aménagement de seuils

Réalisation

En cours

Terminé

CODE ME

NOM MASSE D'EAU

Cours d'eau

Phasage

L'Ardour et ses affluents depuis la retenue
FRGR0415c de Pont à l'Age jusqu'à la confluence avec la
Gartempe

Rivalier et affluents (aval de St Sulpice
Laurière)

3

B1-2 : Interventions sur les ouvrages en faveur de la
transparence écologique

FRGR1721 La Borderie et ses affluents

Ruisseau de Borderie

3

B1-2 : Interventions sur les ouvrages en faveur de la
transparence écologique

FRGR0409,
FRG0410a et Gartempe
FRGR0410b
L'Ardour et ses affluents depuis la retenue
FRGR0415c de Pont à l'Age jusqu'à la confluence avec la
Gartempe
La Brame et ses affluents depuis la source
FRG0419
jusqu’à la confluence avec la Gartempe
FRGR0409,
FRG0410a et Gartempe
FRGR0410b
FRGR0409,
FRG0410a et Gartempe
FRGR0410b
La Couze et ses affluents depuis complexe de
FRGR0416c St Pardoux jusqu'à la confluence avec la
Gartempe
La Semme depuis sa source jusqu'à la
FRGR0417
confluence avec la Gartempe
La Brame et ses affluents depuis la source
FRG0419
jusqu’à la confluence avec la Gartempe

Références fiches actions

Gartempe

4

B1-2 : Interventions sur les ouvrages en faveur de la
transparence écologique

Ardour

4

B1-2 : Interventions sur les ouvrages en faveur de la
transparence écologique

Brame

4

B1-2 : Interventions sur les ouvrages en faveur de la
transparence écologique

Gartempe

5

B1-2 : Interventions sur les ouvrages en faveur de la
transparence écologique

Gartempe

5

B1-2 : Interventions sur les ouvrages en faveur de la
transparence écologique

Le ruisseau de Courieux

5

B1-2 : Interventions sur les ouvrages en faveur de la
transparence écologique

Ruisseau de Dauge

5

Brame

B1-2 : Interventions sur les ouvrages en faveur de la
transparence écologique
B1-2 : Interventions sur les ouvrages en faveur de la
5
transparence écologique

Réalisation

Terminé





Journée de sensibilisation des élus,
Aide technique et administrative pour la
régularisation d’étangs,



Animations en milieux associatif,



Soirées débats sur le thème de l'eau,



Prospections espèces invasives et
patrimoniales...



Dépenses réalisées sur 2016 : 484 175 €,



Dépenses engagées actuellement : 150 570 €

Prévisions Année 6

Fin des actions année 5
CODE ME
FRG0409
FRGR0410b
FRGR0410b
FRG0419
FRG0419
FRG0419

NOM MASSE D'EAU
La Gartempe et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec l'Ardour
La Gartempe et ses affluents depuis la
confluence avec le Vincou j'usqu'à la
confluence avec la Brame
La Gartempe et ses affluents depuis la
confluence avec le Vincou j'usqu'à la
confluence avec la Brame
La Brame et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec la Gartempe
La Brame et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec la Gartempe
La Brame et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec la Gartempe

Toutes les
Toutes les masses d'eau
masses d'eau

Cours d'eau

Phasage

Références fiches actions

Réalisation

Ruisseau de Belzanne

5 A1-1 : Restauration de la ripisylve et du cours d'eau

Terminé

Ruisseau des Sagnes

5 A1-1 : Restauration de la ripisylve et du cours d'eau

Ruisseau de Champagnac

5 A1-1 : Restauration de la ripisylve et du cours d'eau

Brame ( de Moulin des Combes à A20)

5 A1-1 : Restauration de la ripisylve et du cours d'eau

Ruisseau de Nadaud

5 A1-1 : Restauration de la ripisylve et du cours d'eau

Ruisseau de l'Age

5 A1-1 : Restauration de la ripisylve et du cours d'eau

Le Ritord

5 A1-1 : Restauration de la ripisylve et du cours d'eau

En cours

Toutes les masses d'eau

5 A1-2 : Entretien de la ripisylve et du cours d'eau

Terminé

En cours

Fin des actions années 4 et 5
CODE ME
FRG0409
FRGR0410b
FRGR0410b
FRG0419
FRG0419
FRG0419

NOM MASSE D'EAU
La Gartempe et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec l'Ardour
La Gartempe et ses affluents depuis la
confluence avec le Vincou j'usqu'à la
confluence avec la Brame
La Gartempe et ses affluents depuis la
confluence avec le Vincou j'usqu'à la
confluence avec la Brame
La Brame et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec la Gartempe
La Brame et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec la Gartempe
La Brame et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec la Gartempe

Toutes les
Toutes les masses d'eau
masses d'eau

Cours d'eau

Phasage

Références fiches actions

Réalisation

Ruisseau de Belzanne

5 A1-1 : Restauration de la ripisylve et du cours d'eau

Terminé

Ruisseau des Sagnes

5 A1-1 : Restauration de la ripisylve et du cours d'eau

Ruisseau de Champagnac

5 A1-1 : Restauration de la ripisylve et du cours d'eau

Brame ( de Moulin des Combes à A20)

5 A1-1 : Restauration de la ripisylve et du cours d'eau

Ruisseau de Nadaud

5 A1-1 : Restauration de la ripisylve et du cours d'eau

Ruisseau de l'Age

5 A1-1 : Restauration de la ripisylve et du cours d'eau

Le Ritord

5 A1-1 : Restauration de la ripisylve et du cours d'eau

En cours

Toutes les masses d'eau

5 A1-2 : Entretien de la ripisylve et du cours d'eau

Terminé

En cours

Fin des actions années 2, 3, 4 et 5

CODE ME

NOM MASSE D'EAU

FRGR0409,
FRG0410a et
FRGR0410b
L'Ardour et ses affluents depuis la retenue
FRGR0415c de Pont à l'Age jusqu'à la confluence avec la
Gartempe
L'Ardour et ses affluents depuis la retenue
FRGR0415c de Pont à l'Age jusqu'à la confluence avec la
Gartempe
La Couze et ses affluents depuis complexe de
FRGR0416c St Pardoux jusqu'à la confluence avec la
Gartempe
La Brame et ses affluents depuis la source
FRGR0419
jusqu’à la confluence avec la Gartempe
La Semme depuis sa source jusqu'à la
FRGR0417
confluence avec la Gartempe
La Brame et ses affluents depuis la source
FRG0419
jusqu’à la confluence avec la Gartempe
FRGR0409,
FRG0410a et Gartempe
FRGR0410b

Cours d'eau

Phasage

Références fiches actions

Réalisation

Gartempe

2

B1-1 : Études relatives à l'aménagement de seuils

Ardour

2

B1-1 : Études relatives à l'aménagement de seuils

Ardour

2

B1-1 : Études relatives à l'aménagement de seuils

Terminé

x

La Couze

3

B1-1 : Études relatives à l'aménagement de seuils

La Brame

3

B1-1 : Études relatives à l'aménagement de seuils

La Semme

4

B1-1 : Études relatives à l'aménagement de seuils

Brame

4

B1-1 : Études relatives à l'aménagement de seuils

Gartempe

5 B1-1 : Études relatives à l'aménagement de seuils

En cours

x
x

Fin des actions années 4 et 5
Premiers aménagements sur les
ouvrages de la Gartempe
CODE ME

NOM MASSE D'EAU

FRGR0409,
FRG0410a et Gartempe
FRGR0410b
FRGR0409,
FRG0410a et Gartempe
FRGR0410b
La Couze et ses affluents depuis complexe de
FRGR0416c St Pardoux jusqu'à la confluence avec la
Gartempe
La Semme depuis sa source jusqu'à la
FRGR0417
confluence avec la Gartempe
La Brame et ses affluents depuis la source
FRG0419
jusqu’à la confluence avec la Gartempe

Cours d'eau

Phasage

Références fiches actions

Gartempe

5

B1-2 : Interventions sur les ouvrages en faveur de la
transparence écologique

Gartempe

5

B1-2 : Interventions sur les ouvrages en faveur de la
transparence écologique

Le ruisseau de Courieux

5

B1-2 : Interventions sur les ouvrages en faveur de la
transparence écologique

Ruisseau de Dauge

5

Brame

B1-2 : Interventions sur les ouvrages en faveur de la
transparence écologique
B1-2 : Interventions sur les ouvrages en faveur de la
5
transparence écologique

Préparation d'un futur contrat

Contrat
de Rivière
Gartempe
Volet Agricole

PAEC Gartempe
I.

Programmations des années 4, 5 et 6

II. Bilan des actions de l’année 4 : 07/2015 à 07/2016
•

Diagnostics Individuels d’Exploitation

•

Engagements MAEC à la PAC 2016

•

Aléas et difficultés rencontrés

III. Point sur l’avancement des actions de l’année 5 :
07/2016 à 07/2017

17 mars 2017 – COPIL Contrat de Rivière Gartempe

I. Programmations des années 4, 5 et 6
 Avenants 2 et 3
Année

Cours d'eau

Intitulé action

Dimension

30 Brame amont
Brame amont
Diagnostics MAE
20 Gartempe amont
juil. 2015 à + Gartempe
juil. 2016
amont
203,5 jours
Animation MAEt
(partie aval)
+ hydraulique
(1,07ETP)
Gartempe
30 Gartempe Amont
Diagnostics MAE
amont
20 Ardour amont
juil. 2016 à (partie aval)
juil. 2017
+ Ardour
203,5 jours
Animation MAEt
amont
(1,07ETP)
+ hydraulique
(rive Nord)
Semme,
Brame,
juil. 2017 à
Gartempe
Animation MAEC
200
+ hydraulique
déc. 2018
amont et
Ardour amont
(rive Nord)

Année

Montant (TTC)
66 150

4
89 744

63 350
5

91 372

6

17 mars 2017 – COPIL Contrat de Rivière Gartempe

82 000

II. Bilan des actions de l’année 4
 Diagnostics Individuels d’Exploitations
ATTENTION : Estimations en attente de l’instruction des dossiers par les DDT
PAEC
CDA87

PRÉVISIONNEL
Révisions
diagnostics

Engagements
potentiels

45

45

30

41

71

30

86

116

DIE

Semme
Brame amont

RÉALISÉ
Révisions
diagnostics

Engagements

8

8

10

4

6

10

12

14

DIE

Gartempe amont
TOTAL

PAEC
CDA23

PRÉVISIONNEL
DIE

Semme
Brame amont
Gartempe amont

20

TOTAL

20

•
•
•
•

RÉALISÉ

Révisions
diagnostics

Engagements
potentiels

21

21

9

9

2

20

16

50

18

30

DIE

Révisions
diagnostics

Engagements

4

4

4

6
15

8

25

6 réunions d’informations réalisées
28 DIE réalisés / 50 prévus
20 révisions des DIE réalisées / 0 prévues
39 engagements en MAEC à la PAC 2016 (81 % des DIE)

17 mars 2017 – COPIL Contrat de Rivière Gartempe

II. Bilan des actions de l’année 4
 Engagements MAEC à la PAC 2016
ATTENTION : Estimations en attente de l’instruction des dossiers par les DDT

HAUTE-VIENNE

CREUSE

Engage Surface Montant Engage
ments
(ha)
(€/an) ments

Surface
(ha)

TOTAL
Montant Engage
(€/an)
ments

Surface
(ha)

Montant
(€/an)

Semme

8

273

38 573

4

129

19 554

12

402

58 127

Brame
amont

6

141

24 666

6

284

40 670

12

425

65 336

15

444

75 040

15

444

75 040

25

857

135 264

39

1 271

198 503

Gartempe
amont
TOTAL

14

414

63 239

• ~ 1 271 ha engagés (équivalent à PAC 2013)
• ~ 33 ha / exploitation = ~ 5 100 €/an/exploitation
• 2 MAEC les + souscrites : LI_BVGA_ZH22 (limitation de la fertilisation, limitation
de la pression de pâturage et absence de pâturage hivernal) et LI_BVGA_ZH23
(limitation de la fertilisation et de la pression de pâturage)
• 6 projets de points d’abreuvement déposés dans le cadre de la 441 du PCAE

17 mars 2017 – COPIL Contrat de Rivière Gartempe

II. Bilan des actions de l’année 4
 Aléas et difficultés rencontrés
•

Rupture des contrats MAEt en 2014 et « année blanche » en 2015

•

Baisse du montant des nouvelles MAEC et augmentation des contraintes

•

Cadre régional réglementaire, administratif et financier peu clair et arrivé
tardivement :

o CRAEC ALPC 01/04/16 sans invitation des opérateurs
o Nouvelle procédure pour la mesure 441 du PCAE connue en début
d’année 2016  3 AAP
o Applications différentes par les DDT  méthodologie de travail
différente entre les deux CDA

•

Aucun cahier des charges MAEC 2016 validés et MAEC 2015 non payées

•

Complexité administrative des dossiers MAEC et 441 (3 AAP, pièces à
fournir, sélection des projets ?...)
Résultats satisfaisants malgré ce contexte difficile

17 mars 2017 – COPIL Contrat de Rivière Gartempe

III. Point sur l’avancement année 5
•

3 réunions d’information MAEC + abreuvement

•

Difficulté à mobiliser de nouvelles exploitations : 29 trouvées sur les 50
prévues

•

6 projets de points d’abreuvement déposés dans à l’AAP 441 PCAE en
septembre  en attente, du nouveau dispositif 441 suite à
l’harmonisation des régions dans lequel l’abreuvement ne semble plus
prioritaire

•

Evolutions encore attendues pour 2017 suite à l’harmonisation des 3
PDR à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine

•

Prochaine CRAEC : 04/04/17 ?

17 mars 2017 – COPIL Contrat de Rivière Gartempe

Etat d’avancement du programme du CEN
en faveur des zones humides
Bilan 2016 – Programmation 2017

Le CEN porte un programme d’actions sur les zones humides, axé autour
de 4 volets d’intervention, à savoir :
- la maîtrise foncière ;
- l’élaboration de plans de gestion (sur des sites maîtrisés ou non
maîtrisés) ;
- la réalisation de travaux (restauration ou entretien) ;
- la communication/l’animation, la mise en œuvre d’actions en faveur des
zones humides
Phasage des actions
Décalage d’un an entre l’année budgétaire et la mise en œuvre du
programme par le CEN en raison d’un accord tardif des financements
demandés au titre de 2014 (vote des aides sollicitées auprès de la Région
lors de la commission permanente du 27 novembre 2014)

Maîtrise foncière – Bilan 2016

Référence
NOM MASSE Fiche Action
CODE ME
D'EAU
(N° fiche
action)

FRGR0409

FRGR1690

FRGR0418

Cours d'eau

Gartempe
amont

E2-1 : Maîtrise Ruisseau du Bois du
foncière et
Cher (Lande humide
gestion des
et prairie à molinie de
zones humides
Saint Christophe)

Ritord

E2-1 : Maîtrise Ruisseau du Ritord
foncière et
(Zones humides du
gestion des
ruisseau du Ritord et
zones humides
affluents)

Le Vincou et
ses affluents

E2-1 : Maîtrise
foncière et
La Glayeule (Marais
gestion des
de Chamboret)
zones humides

Intitulé
action

Maîtrise
foncière

Année de l'action Année de l'action
Dimensionne Dimensio
Montant
(prévue dans
(réalisée dans
ment
nnement
prévisionnel
contrat)
contrat)
prévisionnel effectif
(TTC)
4 (2015) 5 (2016) 5 (2016) 6 (2017)
4

5

6

4

5

6

5ha

4,1664ha

5

6

7 500,00

En attente de
signature
chez le notaire

7 500,00

En attente de
signature
chez le notaire

1,225ha
5ha

4

Montant
réél (TTC)

2,63 ha

Maîtrise foncière – Bilan 2016
Lande humide et prairie à Molinie de Saint Christophe

Parcelle communale de Razès en bordure du Ritord

Prairie à Molinie des Saulières, commune de Chamboret

Plans de gestion – Bilan 2016
NOM
CODE ME MASSE
D'EAU

Gartempe
FRGR0409
amont

Référence
Fiche Action
(N° fiche
action)

E2-1 : Maîtrise
foncière et
gestion des
zones humides

E2-1 : Maîtrise
foncière et
FRGR416c Couze aval
gestion des
zones humides
E2-1 : Maîtrise
foncière et
FRGR416c Couze aval
gestion des
zones humides

FRGR0419

Brame

E2-1 : Maîtrise
foncière et
gestion des
zones humides

Année de l'action Année de l'action
Dimensionn Dimensionn Montant
(prévue dans
(réalisée dans
Montant
Cours d'eau Intitulé action
ement
ement
prévisionnel
contrat)
contrat)
réél (TTC)
prévisionnel
effectif
(TTC)
4 (2015) 5 (2016) 5 (2016) 6 (2017)
Ruisseaux du
Bois du Cher
et du Verguet
(Zones
humides des
ruisseaux du
Bois du Cher
et du Vergue)
Ruisseau de
Vauguenige
(Zones
humides du
ruisseau de
Vauguenige)
Couze (Marais
des Paturaux
et zones
humides
amonts)
Brame et
affluents
(Zones
humides des
sources de la
Brame au
domaine de
Vitrat)

4

5

208ha

208ha

10 000,00

9 653,21

4

5

526ha

526ha

10 000,00

10 900,74

4

5

283ha

283ha

10 000,00

8 817,08

4

5

508ha

508ha

10 000,00

9 073,18

Elaboration de
plans de
gestion

Plans de gestion – Bilan 2016



Etang de Vitrat et Bois de Bessac  : 508 ha

Zones humides des Ruisseaux du Bois du Cher
et du Verguet)  : 208 ha
Marais du Pâturaux et zones humides amont  :
283 ha
Zones humides du Ruisseau de Vauguenige  :
526 ha






Plans de gestion – Bilan 2016
Définition de parcelles prioritaires,
soit
déjà
maîtrisées
par
le
Conservatoire, soit jugées prioritaires
pour l’animation foncière, retenues pour
leur valeur environnementale et leur
importance pour la ressource en eau.

Zones humides des Ruisseaux du Bois du Cher et du Verguet

 Sur ces surfaces prioritaires
maîtrisées:
- programmation et réalisation de
travaux de restauration et d’entretien
Etang de Vitrat et Bois de Bessac



Plans de gestion – Bilan 2016

Marais du Pâturaux et zones humides
amont

Zones humides du Ruisseau de Vauguenige



Travaux d’entretien et de restauration – Bilan 2016
Référence
NOM MASSE Fiche Action
CODE ME
Cours d'eau
D'EAU
(N° fiche
action)

FRGR0409

Gartempe
amont

FRGR0419

Brame

FRGR0416a

Couze amont

Intitulé
action

Ruisseaux du
Bois du Cher et
E2-1 : Maîtrise
du Verguet
foncière et
(Zones
Travaux
gestion des
humides des
d'entretien
zones humides ruisseaux du
Bois du Cher et des zones
maîtrisées
du Vergue)
E2-1 : Maîtrise
Brame
foncière et
(Mégaphorbiaie
gestion des
d'Arcoulant)
zones humides
E2-1 : Maîtrise
Travaux de
Ruisseau
foncière et
restauration
Tourbière de la
gestion des
des zones
Serre
zones humides
maîtrisées

Année de l'action Année de l'action
Dimensionne Dimension
(prévue dans
(réalisée dans
Montant
Montant
ment
nement
contrat)
contrat)
prévisionnel (TTC) réél (TTC)
prévisionnel
effectif
4 (2015) 5 (2016) 5 (2016) 6 (2017)

4

6

3,225ha

En cours

3 225,00

Non réalisé

4

6

3,225ha

Non réalisé bail non
signé

3 225,00

Non réalisé

1ha

Non réalisé
(soldée
avant mi-avril
2017)

4 312,50

Non réalisé

4

6

Remarque : Les travaux n’ont été réalisés que courant mars 2017 et non, comme prévu,
pendant l’automne ou l’hiver de la fin de l’année 2016 ou le début 2017. Ces travaux ont été
retardés par l’attente du nouveau broyeur acquis pour l’équipe technique du Conservatoire, qui
n’a été opérationnel que pour le début du mois de mars 2017.
 Concernant le cours d’eau de la Brame, sur le site de la mégaphorbiaie d’Arcoulant, les
travaux n’ont pu être réalisés car, au 23 mars 2017, le bail n’était toujours pas signé. Ces
travaux seront donc reprogrammés dans le prochain Contrat de rivière Gartempe,

Travaux d’entretien et de restauration – Bilan 2016
Travaux sur les zones humides du
Bois du Cher
Mi-mars 2017

Travaux sur les zones humides du
Verguet
Mi-mars 2017

Animation/Sensibilisation– Bilan 2016

Référence
NOM MASSE
CODE ME
Fiche Action Cours d'eau
D'EAU
(N° fiche action)

Intitulé
action

Année de l'action Année de l'action
Montant
(prévue dans
(réalisée dans Dimensionne Dimensionn
Montant réél
ment
ement
prévisionnel
contrat)
contrat)
(TTC)
prévisionnel
effectif
(TTC)
4 (2015) 5 (2016) 5 (2016) 6 (2017)

Toutes les
masses d'eau

E3-1 : Sensibiliser
les acteurs à la
Toutes les
Sensibilisation
préservation des masses d'eau
zones humides

4

5

6

10j/h

10j/h (soldée
Montant inclus Montant inclus
fin février
en animation
en animation
2017)

Toutes les
masses d'eau

K1-1 : Animer,
mettre en œuvre
Toutes les
le Contrat de
masses d'eau
Rivière Gartempe

4

5

6

100j

100j (soldée
fin février
2017)

Animation

33 100,00

Demande de
solde non
réalisée

Animation/Sensibilisation– Bilan 2016
 Prospection foncière;
 Sensibilisation des nombreux acteurs du territoire sur les rôles
importants joués par les zones humides (accompagnement et conseil
auprès des communes, des agriculteurs, etc.);
 Animation de 4 sorties natures, un chantier bénévole et un diaporama
d’information;
 Participation aux journées techniques animées par les Chambres
Départementales d’Agriculture ou le Syndicat Mixte
 Participation aux réunions du Contrat de Rivière
Chantier participatif dans une magnocariçaie,
commune de Razès

Mise à disposition de pompes à museaux pour des
éleveurs intéressés par le procédé

Maîtrise foncière – Programmation 2017

CODE ME

FRGR0418

FRGR0419

NOM
MASSE
D'EAU

Référence
Fiche Action (N°
fiche action)

E2-1 : Maîtrise
Le Vincou et
foncière et gestion
ses affluents
des zones humides

Brame

Année de
Année de
Dimensionne
Montant
l'action (prévue l'action (réalisée
Dimensionne
Montant réél
Cours d'eau Intitulé action
ment
prévisionnel
dans contrat)
dans contrat)
ment effectif
(TTC)
prévisionnel
(TTC)
5 (2016)
6 (2017)
La Glayeule
(Marais de
Chamboret)

E2-1 : Maîtrise
Brame
foncière et gestion (Mégaphorbiaie
des zones humides d'Arcoulant)

5

6

Maîtrise
foncière

7,2817ha
10 ha

5

6

15 000,00
1,7875ha

Non réalisé

Maîtrise foncière – Programmation 2017
Marais de Chamboret

Maîtrise foncière – Programmation 2017
Zones humides d’Arcoulant (Magnac-Laval)

Plans de gestion – Programmation 2017

CODE ME

NOM
MASSE
D'EAU

FRGR0409

Gartempe
amont

FRGR1690

Ritord

Référence
Fiche Action (N°
fiche action)

Année de
Année de
Dimensionne
Montant
l'action (prévue l'action (réalisée
Dimensionne
Montant réél
Cours d'eau Intitulé action
ment
prévisionnel
dans contrat)
dans contrat)
ment effectif
(TTC)
prévisionnel
(TTC)
5 (2016)
6 (2017)

Ruisseau de
E2-1 : Maîtrise
Reillat (Zones
foncière et gestion humides du
des zones humides ruisseau de
Elaboration de
Reillat)
plans de
Ruisseau du
gestion
E2-1 : Maîtrise
Ritord (Zones
foncière et gestion humides du
des zones humides ruisseau du
Ritord à Silord)

5

6

75ha

Non réalisé

10 000,00

Non réalisé

5

6

73,5ha

Non réalisé

10 000,00

Non réalisé

Plans de gestion – Programmation 2017
Zones humides du ruisseau de Reillat

Plans de gestion – Programmation 2017
Zones humides du Ritord à Silord

Travaux de restauration – Programmation 2017

CODE ME

FRGR0409

Année de
Année de
Dimensionne
Montant
l'action (prévue l'action (réalisée
Dimensionne
Montant réél
Cours d'eau Intitulé action
ment
prévisionnel
dans contrat)
dans contrat)
ment effectif
(TTC)
prévisionnel
(TTC)
5 (2016)
6 (2017)

NOM
MASSE
D'EAU

Référence
Fiche Action (N°
fiche action)

Gartempe
amont

Ruisseaux du
Bois du Cher
et du Verguet
(Zones
humides des
E2-1 : Maîtrise
ruisseaux du
foncière et gestion
Bois du Cher
des zones humides
et du Verguet,
prairie et lande
humide de
Saint
Christophe)

E2-1 : Maîtrise
Couze amont
FRGR0416a Couze amont foncière et gestion (Tourbière de
des zones humides
Mallety)

FRGR416c

FRGR0419

Couze aval

Brame

E2-1 : Maîtrise
foncière et gestion
des zones humides

Couze aval
(Marais des
Pâturaux)

Brame et
affluents
(Zones
E2-1 : Maîtrise
humides des
foncière et gestion
sources de la
des zones humides
Brame au
domaine de
Vitrat)

Travaux de
restauration
des zones
maîtrisées

5

6/7

1ha

Non réalisé

3 750,00

Non réalisé

5

6/7

1ha

Non réalisé

3 750,00

Non réalisé

5

6/7

1ha (accès et
restauration de
deux bras
morts

Non réalisé

3 750,00

Non réalisé

5

6/7

1ha

Non réalisé

3 750,00

Non réalisé

Travaux de restauration – Programmation 2017

Prairie à molinie et lande humide de St Christophe (23)

Travaux de restauration – Programmation 2017

Travaux de restauration – Programmation 2017
Marais des Pâturaux – Saint Pardoux, Saint Symphorien sur Couze (87)

Bras mort amont

Création d’accès
Dégagement du
bras mort amont

Création d’accès
Dégagement du bras mort aval
Création d’une descente
aménagée
Bras mort aval

Travaux de restauration – Programmation 2017
Etang de Vitrat et bois de Bessac - Saint Maurice la Souterraine, La Souterraine (23)

Entretien des ripisylves
de la Brame et de son
ancien cours

Diagnostic forestier
pré-opérationnel

Création d’accès
Dégagement du bras mort aval
Création d’une descente
aménagée

Animation/sensibilisation – Programmation 2017
Mars 2017 – Mars 2018
CODE ME

NOM
MASSE
D'EAU

Référence
Fiche Action (N°
fiche action)

Année de
Année de
Dimensionne
Montant
l'action (prévue l'action (réalisée
Dimensionne
Montant réél
Cours d'eau Intitulé action
ment
prévisionnel
dans contrat)
dans contrat)
ment effectif
(TTC)
prévisionnel
(TTC)
5 (2016)
6 (2017)

E3-1 : Sensibiliser
Toutes les
les acteurs à la
Toutes les
masses d'eau préservation des
masses d'eau
zones humides
K1-1 : Animer,
Toutes les
mettre en œuvre le
Toutes les
masses d'eau Contrat de Rivière masses d'eau
Gartempe






Sensibilisation

5

6/7

10j/h

En cours

Montant inclus
en animation

Montant inclus
en animation

Animation

5

6/7

100j

En cours

33 100,00

Non réalisé

Prospection foncière;
Sensibilisation des acteurs du territoire;
Animation de sorties natures, chantiers bénévoles;
Participation aux journées techniques animées par les Chambres Départementales
d’Agriculture ou le Syndicat Mixte
 Participation aux réunions du Contrat de Rivière;
 Bilan du premier Contrat et montage du second;
 ……..

Merci pour votre attention

Marais des Pâturaux – photo F. Yvonne

