 Les lamproies
Autrefois abondantes, elles sont devenues rares dans
certains bassins comme le Rhône ou le Rhin. Comme les
autres espèces migratrices, les lamproies sont menacées par
les barrages, les extractions de granulats en cours d’eau, la
dégradation générale des habitats et les pollutions diverses.
Cette sensibilité est accentuée par une durée de phase
larvaire relativement longue.

Des connaissances nécessaires

 Le 5 mai 1999

Des analyses génétiques ont montré que la lamproie ﬂuviatile
et la lamproie de planer ne sont pas deux espèces différentes
mais seulement l’expression de deux écotypes de la même
espèce, comme dans le cas de la truite qui présente une
forme de mer et une autre de rivière.
Les larves colonisent de préférence un sol sablonneux ou
meuble qui leur permet de s’enfouir. Ces zones peuvent se
situer en rive comme en milieu de lit, depuis les hauts-fonds
jusqu’à des zones de profonds. Généralement, le courant
qui y règne est faible. Cependant, en aval des zones de
frayère, des zones graveleuses aux eaux plus courantes et
colonisées par les végétaux aquatiques peuvent offrir aussi
des habitats pour les jeunes larves de l’année. Quant aux
zones de frayères, elles correspondent à du substrat plus
grossier (cailloux, graviers) où les eaux sont courantes et bien
oxygénées.
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Disques bucaux de Lamproies marines

Des vertébrés primitifs
Les lamproies ne sont pas des poissons mais des vertébrés
primitifs. On observe trois espèces en France : la lamproie
marine (jusqu’à 1m), la lamproie ﬂuviatile (25 à 40 cm) et la
lamproie de planer (maximum 20 cm). Les deux premières,
migratrices et parasites, ont à peu près le même cycle
biologique. Elles se reproduisent dans les cours d’eau entre
mai et juillet pour la lamproie marine et mars et juin pour la
lamproie ﬂuviatile. Elles recherchent des zones de graviers
de granulométrie variable, au courant régulier, aﬁn d’y
construire un nid. Après environ 15 jours d’incubation, les œufs
donnent naissance à des pré-larves qui demeurent dans le
nid avant d’émerger. Au bout de 5 à 6 semaines, les larves
mesurent autour de 10 mm. Elles sont dépourvues d’yeux
et de disque buccal. Elles s’enfouissent dans les sédiments
et ﬁltrent les micro-organismes pour se nourrir. Après 3 à 5
ans, les larves, longues d’une dizaine de centimètres, se
métamorphosent durant l’été. Elles ont l’allure générale
des adultes (yeux, disque buccal, nageoires développées)
et vont dévaler les cours d’eau pour atteindre la mer. Les
jeunes adultes peuvent alors commencer à parasiter des
poissons (clupéidés, salmonidés). Après un à deux ans de
grossissement en mer, devenues adultes, les lamproies
remontent dans les estuaires dès le début de l’hiver.
La lamproie de planer, quant à elle, réalise tout son cycle
biologique en eau douce et, contrairement, aux deux
autres n’est pas un parasite.
Si les données accumulées depuis les années 70 sur l’état du
stock montrent une tendance à la hausse pour la lamproie
marine, il n’en va pas de même pour la lamproie ﬂuviatile. Il
faudra prêter une attention particulière à son habitat pour
que le stock soit maintenu et, approfondir la relation entre
les deux formes : lamproie fluviatile et lamproie de planer.

Lamproie de planer

 21 novembre 2011 : il est signé !

Une population décroissante

Les numéros 1, 2, 3 et 4 du bulletin Inf’Eau GARTEMPE vous ont tenu au courant de l’évolution de notre démarche
longue déjà d’une dizaine d’années.
Quelques dates sont importantes d’être rappelées :
- 1999/2000 : tenues de réunions d’information sur le thème « Rivière Partage de l’Eau » entre les acteurs (élus, socioprofessionnels, associations et administrations), sur le bassin versant GARTEMPE en Creuse, Haute-Vienne, Vienne, Indre et
une session générale regroupant tous les acteurs .
- 07 juin 2000, à GARTEMPE, une décision finale était prise par les représentants de la Creuse et de la Haute-Vienne pour
constituer un dossier de Contrat de Rivière.
- 18 juin 2002 : présentation et validation du « dossier préalable », au Ministère de l’Ecologie, par le Comité National
d’Agrément qui soulignait la très grande qualité du document produit.
- 04 juin 2003 : mise en place du Comité de Rivière réunissant environ 80 membres (collectivités, associations, socioprofessionnels et administrations) et création de cinq commissions thématiques.
- 29 mars 2006 : création du syndicat mixte « Contrat de Rivière GARTEMPE », structure porteuse pour constituer le dossier
définitif selon les décisions prises par le Comité de Rivière.
- 09 décembre 2010 : validation du dossier définitif par le Comité de Bassin de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
- 21 novembre 2011 : signature du Contrat de Rivière GARTEMPE, à la mairie de Gartempe, entre les financeurs et les
maîtres d’ouvrage, pour une période de cinq ans.
Les 23 actions retenues dans le contrat peuvent être classées dans les thématiques suivantes : limitation de l’érosion
des berges et de l’ensablement des lits, restauration de la continuité écologique, amélioration de la gestion des plans
d’eau, amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau, préservation et gestion des zones humides, gestion
des espèces, amélioration de l’assainissement des eaux usées, réduction des pollutions diffuses et ponctuelles, évaluation
de la qualité des cours d’eau et de leurs bassins versants et l’animation, sensibilisation, communication et valorisation des
actions.
Le Comité de Rivière assurera le suivi et le contrôle du bon déroulement du Contrat de Rivière, année par année.
Il recherchera, par ailleurs, les solutions permettant la mise en œuvre des actions non retenues financièrement dans le
présent contrat, notamment l’assainissement.
Nous tenons à remercier très sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont soutenu ce dossier et lui
ont permis d’aboutir, mais également les financeurs (Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Conseil Régional du Limousin, le
Conseil Général de la Creuse), les maîtres d’ouvrage signataires et les collectivités locales adhérentes au Syndicat Mixte «
Contrat de Rivière GARTEMPE ».
Nous ne pouvons souhaiter que bonne vie à notre Contrat de Rivière GARTEMPE.

La lamproie ﬂuviatile est très affectée par les modiﬁcations
de son habitat.
Alors que la lamproie marine est un migrateur puissant,
potentiellement capable de gagner des zones de frayères
très amont, en comparaison la lamproie ﬂuviatile migre
beaucoup moins loin et se répartit dans la partie basse du
bassin versant. Les cours d’eau tributaires étant de moins en
moins accessibles (obstacles à la migration), il leur est difﬁcile
de trouver des zones de frai favorables. Dans celles encore
accessibles, les ﬂuctuations brusques de niveaux d’eau, sans
compter les problèmes de pollution chronique entravent la
vie larvaire.

Lamproies fluviatiles

Des espèces vulnérables

Lamproie de planer

Les lamproies marines et ﬂuviatiles sont pêchées en
Europe pour l’exploitation. Comme la plupart des poissons
migrateurs, elles subissent de plein fouet les impacts
environnementaux : urbanisation, pollution, construction
de barrages, exploitation du lit mineur. Les populations de
lamproie ﬂuviatile semblent les plus menacées. Les trois
espèces sont considérées comme vulnérables.

Composition du Syndicat Mixte « Contrat de Rivière Gartempe »,
structure porteuse du projet :
CIATE Creuse-Thaurion-Gartempe, C.d.C. Guéret – Saint-Vaury,
S.I.A. Gartempe-Ardour, La Souterraine, S.I.A. du Bassin de la Gartempe,
S.I.A.Brame-Asse-Salleron, Blond, Limoges

Jean Bernard DAMIENS			
Président du Syndicat Mixte Contrat de Rivière Gartempe
Vice-Président du Conseil Régional du Limousin

Jacques VELGHE

Président du Comité de Rivière Gartempe
Maire de SAINT CHRISTOPHE
Vice-Président de la Communauté de Communes

Adresse : Syndicat Mixte « Contrat de Rivière Gartempe » , 9, avenue Charles de Gaulle, BP 302 – 23006 Guéret cedex
Tél. 05 55 41 02 03
Fax 05 55 41 13 01 cr.gartempe@hotmail.fr

Le Contrat de Rivère Gartempe
• Projet novateur sur le Bassin de la Gartempe.

• Secteur de tête de bassin.
• Bassin versant de près de 1 700 km² pour 1 800 km
de cours d’eau (17 masses d’eau).
• Programme coordonné par le Syndicat Mixte
Contrat de Rivière Gartempe.
• 8 maîtres d’ouvrages de diverses nature :
Communautés
de
communes
Guéret-Saint
Vaury, Communautés de communes Creuse
Taurion
Gartempe,
Syndicat
Intercommunal
d’Aménagement de la Gartempe et de l’Ardour,
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du
Bassin de la Gartempe, Syndicat Intercommunal
d’Assainissement Agricole des Bassins de la Brame
du Saleron et de l’Asse, les Chambres d’Agriculture
de la Creuse et de la Haute-Vienne, l’Etablissement
Public Territorial du Bassin de la Vienne et le Syndicat
Mixte Contrat de Rivière Gartempe.
• Différents partenaires Financiers : Agence de
l’Eau Loire Bretagne, Conseil Régional du Limousin,
Département de la Creuse et Europe.
• Budget global : 10 millions d’euros.
• Durée de 5 années : 2011-2016.
• Le Contrat de Rvière est renouvelable une fois :
+ 5 années.
• Objectifs : Atteinte du bon état écologique de
l’eau sur les masses d’eau du territoire couvert par le
projet selon les objectifs fixés par l’Agence de l’eau
Loire Bretagne, ce qui se traduit par l’amélioration
de la morphologie des cours d’eau en milieu
agricole, restauration de la continuité écologique,
entretien-restauration des lits et des berges des cours
d’eau, gestion des zones humides, sensibilisation et
éducation à l’environnement, communication.

 Un programme ambitieux qui vise le bon état écologique pour 2015 avec un investissement conséquent sur le territoire
La programmation du « Contrat de Rivière Gartempe » s’étale sur 5 ans (2011-2016) pour un budget de 10 millions d’euros.
Elle s’attache à travailler selon les enjeux définis par le Comité de Rivière Gartempe dans le cadre de la rédaction du Dossier Définitif qui sont :
- Enjeu 1 : « Morphologie, écologie et restauration des milieux et espèces aquatiques »
- Enjeu 2 : « Qualité de l’eau, amélioration de la qualité de l’eau »
- Enjeu 3 : « Attractivité du territoire, valorisation du bassin versant et de son patrimoine »
- Enjeu 4 : « Animation, suivi et évaluation du Contrat de Rivière Gartempe »

Sur les zones problématiques du territoire, les Chambres
d’Agriculture de la Creuse et de la Haute-Vienne vont mettre en
place des Mesures Agro-Environnementales (MAE) visant à
améliorer (elles aussi) la qualité des milieux aquatiques.
Le montant accordé de 1 124 000 euros sera réparti ainsi :
124 000 euros pour les diagnostics, 230 000 euros pour
l’animation et 770 000 euros pour la mise en application des
MAE.

1 124 000 euros

Durant la durée du Contrat de Rivière Gartempe, la répartition des fonds est réalisée selon ces quatre enjeux sur l’ensemble du territoire du Contrat de Rivière
Gartempe et respectivement sur celui de chacunes des structures maîtres d’ouvrages.

Le Syndicat Mixte Contrat de Rivière Gartempe a quant à lui
en charge l’animation, l’évaluation et le suivi du Contrat de
Rivière Gartempe.
4 295 000 euros sont envisagés pour les 5 années du contrat.

131 000 euros
39 000 euros

735 000 euros
660 000 euros

162 000 euros

325 000 euros
410 000 euros
340 000 euros
3 220 000 euros

Etrangleloup

Les partenaires

2 300 000 euros

ENJEUX :

Enjeu 1
Eujeu 2
Enjeu 3
Enjeu 4

232 000 euros

131 000 euros
240 000 euros
252 000 euros

STRUCTURES maîtres d’ouvrages et lieux d’actions :

Syndicat Mixte Contrat de Rivière Gartempe
Chambres d’Agriculture de la Creuse et de la Haute-Vienne
Communauté de Communes Creuse Taurion Gartempe
Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury
Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Gartempe et de l’Ardour
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la Gartempe
Syndicat Intercommunal d’Assainissement Agricole des Bassin de la Brame du Saleron et de l’Asse
Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne (lieu de l’action)

60 000 euros

