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INTRODUCTION
Au sein de chaque bassin versant, quel que soit la taille, une multitude d'usages sont liées de près ou
de loin à l'eau. Agriculture, pêche, sylviculture, sport, tourisme, urbanisme, etc... Nombreux sont les
domaines d'activités liés à un réseau hydrographique, et dont l'intensité des impacts inter‐croisés
varient de façon plus ou moins importante sur les milieux aquatiques. Parmi ces activités liées à l'eau,
celles relatives au tourisme et à la récréation constituent des enjeux environnementaux,
socioéconomiques et politiques majeurs.
Situé entre le Massif central et la Vallée de la Loire, c’est sous le statut de Syndicat mixte ouvert, que
l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) de la Vienne œuvre tout au long de l’année afin
d'élaborer, coordonner et animer différentes actions, participant ainsi à la gestion intégrée des milieux
aquatiques au sein des 21 157 km² du bassin versant de la Vienne (BVV), sixième bassin versant (BV)
de France en termes de superficie. Il s'agit d'un territoire situé sur 2 régions, Centre‐Val‐de‐Loire et
Nouvelle‐Aquitaine et c'est sur 8 départements, Charente, Corrèze, Creuse, Indre, Indre‐et‐Loire,
Deux‐Sèvres, Vienne et Haute‐Vienne, que l'EPTB Vienne exerce ses fonctions et joue son rôle d'acteur
du territoire.
Le contexte d'apparition de cette étude se caractérise par la refonte des politiques de financements
de l'eau. Cette situation nouvelle entre l'EPTB et les institutions marque la volonté de réaliser un état
des lieux des activités touristiques et récréatives liées à l'eau, afin de saisir au mieux les moindres
impacts économiques de ces activités, qui constituent un véritable levier de développement
économique pour les territoires du BVV. De plus, il s'agit de mettre en évidence la nécessité d'établir
un lien entre les missions de l'EPTB en faveur de la restauration des milieux aquatiques, et des
activités touristiques et récréatives, qui mobilisent les cours d'eau comme supports et vecteurs
d'attractivité.
Dans un contexte économique (et institutionnel) difficile, où les institutions publiques doivent réduire
les dépenses à cause des remaniements territoriaux, la connaissance de la consommation touristique
constitue un enjeu important pour l'EPTB Vienne. Cela doit mettre en exergue des arguments
pertinents, afin d'exploiter une approche mettant en avant l'argument suivant : "la gestion des milieux
aquatiques sert au développement économique du territoire". Il était alors important pour l’EPTB de
pouvoir évaluer le poids économique du tourisme lié à l'eau sur le territoire, afin d'opter pour des
stratégies de développement adaptées aux diverses dynamiques qui constituent le tourisme du BVV et
participer à son bon fonctionnement économique et écologique, pour ainsi répondre à des questions
telles que : Quelles pratiques récréatives trouve‐t‐on dans le BVV ? Combien l'activité touristique et
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récréative liée à l'eau "rapporte‐t‐elle" sur le territoire ? Une fois ces réponses en mains, les élus
pourront réellement se rendre compte du poids économique que représente le tourisme et les
activités récréatives liées à l'eau dans le BVV, car jusqu’à présent « tout le monde sait » que ce type
d'activités participe très amplement aux économies locales, mais personne ne connaît réellement dans
quelles mesures.
Dans ce mémoire, il sera présenté et analysé le contexte institutionnel et territorial dans lesquels
l’étude s’est révélée nécessaire, mais aussi dans lesquels l’EPTB et d’autres acteurs du territoire
directement ou indirectement liés au tourisme, s’illustrent et œuvrent chaque jour pour le bon
fonctionnement de leur espace de vie. Il paraît nécessaire de comparer deux BV différents concernant
l'offre touristique et l'économie qui y est associée. C'est pour cela qu'une analyse comparative sera
exposée dans un deuxième temps avec le BV de la Dordogne et c'est en s'appuyant sur les actions de
l'EPTB qui en a la charge, l’Établissement Public Territorial du bassin de la Dordogne (EPIDOR), ainsi
que d'autres documents que la dernière partie de ce mémoire sera consacrée à l'identification de
pistes de développement.
La problématique ne sera donc pas ciblée uniquement sur l’observation de l'offre touristique et des
retombées économiques, mais aussi sur les stratégies de développement qui peuvent en découler. La
problématique est la suivante : En quoi les cours d'eau du bassin versant de la Vienne, leurs
aménagements, ainsi que l'amélioration de la qualité de l'eau et le bon fonctionnement des cours
d'eau, structurent‐ils et contribuent‐ils à l'économie touristique et aux pratiques récréatives de ce
même territoire ? Quelles pistes stratégiques à adopter pour développer durablement le tourisme
lié à l'eau dans le bassin versant de la Vienne?
Pour répondre à cette problématique, le plan proposé est structuré de la façon suivante :
Le premier point abordé est celui du diagnostic afin de partir sur des bases structurantes qui
permettront de faire émerger les enjeux. Au travers de ce premier point, il sera expliqué et critiqué la
méthodologie adoptée, puis seront synthétisées l’observation et l’analyse des résultats de l’étude en
question, afin d’en tirer des conclusions. Dans un deuxième point, sera présentée une analyse
comparative avec le BV de la Dordogne. En troisième et dernière partie, nous allons déterminer la
façon dont le tourisme durable peut être un levier de développement local pour le BVV, en se basant
sur la littérature, les actions menées par EPIDOR et les enjeux. Il en ressortira les perspectives et les
questionnements que doivent prendre en compte les acteurs du territoire, afin de définir des pistes de
développement. Le document se base sur les données les plus récentes possibles à savoir 2017 pour
la plupart.
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plateau de Millevaches à 816 mètres d'altitude sur la commune de Mas‐d'Artige, elle traverse les
communes d'Aubusson, Argenton‐sur‐Creuse, Le Blanc et Descartes avant de se jeter dans la Vienne.
Son principal affluent est la Gartempe qu'elle rencontre à la commune de la Roche‐Posay. 240 000
habitants peuplent les 370 communes de ce bassin, ces derniers ont pour principales activités :
"L'activité agricole est orientée vers l'élevage (essentiellement bovin viande) sur la moitié amont du
bassin. La partie aval est dominée par des pratiques de cultures : en majorité polyculture et
polyélevage, et pour la partie située en Indre‐et‐Loire et dans la Vienne par la culture de céréales et
oléoprotéagineux. » (Éléments de diagnostic de la gestion de l'eau sur le bassin de la Creuse, mai
2016).
La rivière Clain parcourt 125 km depuis sa source située à la commune de Hiesse à 210 mètres
d'altitude jusqu’à Cenon‐sur‐Vienne lieu où elle rencontre la Vienne. La superficie du bassin est de 3
211 km² soit 15% de la superficie totale du BVV. Sur ce bassin sont présentes 157 communes qui
rassemblent 267 000 habitants. Le bassin du Clain est moins alimenté que le restant du bassin versant,
cela s'explique par sa situation géographique : les terrains sont sédimentaires ce qui inclut une
capacité à stocker de l'eau. On peut ainsi y observer une faible densité du réseau hydrographique et
une présence de plusieurs aquifères superposés. L’urbanisation et l’activité industrielle sont fortement
développées dans l’axe de la Vallée du Clain, entre Poitiers et la confluence de la Vienne. L’activité
agricole dans le bassin est nettement orientée vers la grande production céréalière (indicateur de sols
sédimentaires).


Monographie du bassin versant de la Vienne dans son ensemble :

Les 21 121km² du BVV s’étendent des contreforts Nord occidentaux du Massif Central jusqu’au Val de
Loire, totalisant environ 17 000 km de cours d'eau, allant de 32 mètres à 920 mètres d'altitude,
comprenant 1 030 248 habitants répartis sur 49 EPCI (Établissement Public de Coopération
Intercommunale) et 856 communes. De plus, sur l'ensemble du BVV on peut constater la présence de
nombreux étangs, en effet le BVV se distingue à l’échelon national par une densité d’étangs
particulièrement forte : plus de 19 000 étangs de plus de 1 000 m² ayant un statut privé sont
dénombrés sur ce territoire. Sur le plan paysager et usage du sol, le BVV se divise en 3 parties comme
le montre la carte d'occupation du sol (carte n°3). La première où se situent les têtes de cours d'eau
sur le plateau de Millevaches, sont dominants les forêts et milieux semi‐naturels, et l'activité d'élevage
est quasi‐exclusivement bovine avec quelques ovins. Il n'y a pas de cultures céréalières car le sol est
granitique. Dans la zone intermédiaire au Massif central et du Val de Loire, on peut observer une
présence de territoires agricoles avec des prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage, avec la
présence forte d'ovins et bovins. En dernière partie, plus en aval, proche du Val de la Loire, l'activité
agricole est essentiellement caractérisée par de grandes cultures céréalières, cela s'explique par le fait
que le sol est exclusivement sédimentaire dans la moitié aval du BVV. De plus, cette culture gagne du
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II.

Quelle gouvernance pour la gestion de l'eau dans le BVV ?

2.1 L'EPTB Vienne
Afin de décrire au mieux le rôle, les compétences, les conditions d'interventions et les modalités
d'exercice de l'EPTB Vienne, il est nécessaire de s'appuyer sur les statuts de l'établissement et de citer
certains passages d'articles qui les constituent.
Dans l'Article 1 "Dénomination", il est mentionné que l'EPTB Vienne a été "Créé en application de
l’article L 5721‐2 et suivants du code général des collectivités territoriales par arrêté préfectoral en
date du 10 septembre 2007 et reconnu établissement public territorial de bassin par un arrêté du
préfet coordonnateur de bassin en date du 21 octobre 2008...". Étant un syndicat mixte ouvert, il est
cité dans l'Article 2, les membres adhérents, à savoir : La Région Nouvelle‐Aquitaine ; La Région
Centre‐Val de Loire ; Le Département de la Vienne ; Le Département de la Charente ; Le Département
de l'Indre‐et‐Loire ; La Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault ; La Communauté
Urbaine du Grand Poitiers; et La Communauté d’Agglomération Limoges Métropole. Une des 3
conditions d'adhésion mentionnées dans l'Article 17 est "que tout ou partie de leur territoire soit
compris dans le bassin hydrographique de la Vienne". L'Article 3 défini le périmètre : "Le périmètre
d’intervention de l’EPTB Vienne est constitué par le bassin hydrographique de la Vienne. Ce périmètre a
été délimité par l’arrêté du 21 octobre 2008 du Préfet coordonnateur de bassin."
L'Article 4 mentionne l'objet, les compétences et les missions de la structure.
Objet : "L'EPTB Vienne agit en faveur de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des
milieux aquatiques [...]A ce titre, il impulse et facilite les démarches de gestion intégrée de l’eau et
veille à leur cohérence et à leur efficacité. »
Compétence n°1 : Il anime et coordonne différents contrats et actions tels que les Contrats
Territoriaux, les Programmes d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI), la maîtrise d'ouvrage
d'études associées, etc.
Compétence n°2, la gestion des inondations (hors Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations) : "L’EPTB Vienne veille à la cohérence des actions des collectivités territoriales et de leurs
groupements situés sur son périmètre visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur
les territoires à risques..."
Compétence n°3, missions relatives au SAGE : Il "contribue plus spécifiquement à la mise en place et à
l'animation de Schémas d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) sur son territoire d'intervention
[...]. Il assure également la mise en œuvre, l’animation et la concertation des SAGE situés sur son
périmètre. » Afin de réaliser au mieux leurs SAGE, les EPTB doivent s'appuyer sur le SDAGE (Schéma
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Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) qui est un document d'orientation supérieur aux
SAGE réalisé par les agences de l'eau.
Compétence n°4, missions relatives à la compétence GeMAPI : "l’EPTB a vocation à exercer les
missions suivantes :
‐ L’aménagement des bassins ou sous‐bassins versants situés sur le périmètre de l’EPTB ;
‐ L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours
d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
‐ La défense contre les inondations ;
‐ La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que
des formations boisées riveraines.".
Compétence n°5, réalisation d'études et de travaux par convention : "Les collectivités publiques
membres ou non membres de l’EPTB Vienne situées sur son périmètre d’intervention peuvent lui confier
des études, voire, à titre exceptionnel, certains travaux dans son domaine de compétence, notamment
lorsqu’il n’existe pas de d’acteur local en capacité de répondre aux besoins de la collectivité.".
Compétence n°6, définition d’un projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) : "L’EPTB Vienne
est habilité à définir un projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) notamment en matière
d’inondation, de changement climatique et de continuité écologique dans les conditions définies à L.
213‐12 VI du code de l’environnement.".
L'EPTB Vienne est par conséquent, au vu de ses compétences, un acteur du territoire incontournable
notamment en ce qui concerne le domaine de la gestion environnementale et plus particulièrement
de la ressource en eau. Les collectivités peuvent solliciter l'EPTB afin de mobiliser ses compétences en
matière de gestion environnementale et d'ingénierie lorsque ces collectivités rencontrent des
problèmes liés à l'eau. Bien qu'il dépend de financements publics, l'EPTB Vienne se positionne pour
une partie de ses missions, d'avantage comme un bureau d'étude, dans le sens où il joue un rôle de
conseil, de veille et fournit des services intellectuels au travers de rapports, présentations, audits,
etc... De plus, il est en constante relation avec les autres acteurs du territoire, tels que l'Agence de
l'eau Loire‐Bretagne, l'Agence Française pour la Biodiversité, les chambres d'agriculture, les FDPPMA,
les collectivités, les Pôles d’Équilibre Territoriaux et Ruraux (PETR) et bien d'autres... Nombreux sont
les acteurs qui ont été sollicités pour ce stage. Par ailleurs cette commande s'inscrit dans le cadre de
ce stage puisqu'il ne s'agit pas des compétences de l'EPTB.
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2.2 Contexte d'émergence de l'étude
Le Président de l'EPTB Vienne Jérôme ORVAIN, élu à la Région Nouvelle‐Aquitaine et au PNR
Millevaches, a impulsé cet état des lieux, afin d'éclaircir la vision des élus et acteurs du territoire sur
les enjeux liés à cette thématique. Pour mettre en place des politiques qui anticiperaient les
dynamiques futures et développeraient économiquement, et durablement le tourisme au sein du BVV.
Les enjeux sont nombreux : à la Région, le conseil souhaite axer sa politique sur des actions de
diffusion de la masse et des flux touristiques dans le temps et l'espace, afin de dédensifier et rompre
avec le tourisme de masse qui a lieu sur les plages de la côte Atlantique. De plus, une réflexion
prospective a lieu eu sein du conseil, sur le retrait de la bande côtière et l'avancée de l'océan due à la
montée des eaux et à l'érosion. Se pose alors la question du retour des populations vers l'intérieur des
terres et donc vers le Limousin. Parmi les enjeux importants de l'eau et du tourisme, celui de
l'alimentation en eau de la centrale nucléaire de Civeaux dans la Vienne (86) est primordiale. Le réseau
d'eau du BVV est certes constamment en écoulement tout au long de l'année, mais étant donné que le
sol granitique n'a pas de capacité de stockage, l'arrivée de la période estivale est souvent synonyme de
diminution du débit et d'augmentation d'activités touristiques liées à l'eau. Il y a donc une diminution
de la ressource et une augmentation de l'exploitation de celle‐ci. Le lac de Vassivière est un important
pôle touristique, dû en partie à son importante masse d'eau qui permet de pratiquer un bon nombre
d'activités. Cependant son volume de 106 millions de m³ constitue un important réservoir pour
alimenter le cours d'eau de la Vienne, et contribuer au refroidissement de la centrale nucléaire de
Civaux. Bien évidemment l'activité nucléaire est prioritaire sur le tourisme ce qui pourrait impliquer un
marnage conséquent au lac de Vassivière. Entre ces deux activités primordiales, les gestionnaires des
cours d'eau jouent un rôle d'équilibriste. Au vue de ces enjeux, il paraît important d'évaluer la
dimension économique des activités dépendantes directement ou indirectement des rivières ou plans
d'eau, ces milieux constituent une source d'attractivité touristique certaine qu'il faut évaluer. Qui plus
est, dans un contexte d’incertitudes sur les financements consacrés à la gestion de l’eau et des milieux
aquatiques, il apparaît opportun d'apporter aux financeurs un éclairage sur l'activité économique et
les emplois dépendants directement ou indirectement du bon fonctionnement et de l'attractivité de
ces milieux. Dans le cadre de sa politique en faveur de la préservation de l'eau et des milieux
aquatiques, l'EPTB souhaite évaluer la place dans l'économie locale de ces activités touristiques et de
loisirs liées à l'eau et appréhender leurs perspectives de développement. Afin de clarifier cette
démarche, il est essentiel d'effectuer une première étape de définition.
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III. Qu'est‐ce‐que le tourisme et quelles sont les activités récréatives liées à l'eau dans le
bassin versant de la Vienne ?
3.1 Définitions d'éléments de base
Avant de répondre de façon précise à cette question, il est indispensable de prendre de la hauteur, en
pointant les définitions qui fixent le cadre de cette étude, permettant ainsi d'établir les bases sur
lesquelles s'est appuyée la méthodologie pour les phases d'identification et de catégorisation.
Tourisme : "Le tourisme est un phénomène social, culturel et économique qui implique le déplacement
de personnes vers des pays ou des endroits situés en dehors de leur environnement habituel à des fins
personnelles ou professionnelles ou pour affaires. Ces personnes sont appelées des visiteurs (et peuvent
être des touristes ou des excursionnistes, des résidents ou des non‐résidents) et le tourisme se rapporte
à leurs activités, qui supposent pour certaines des dépenses touristiques."1
Les milieux aquatiques et la ressource eau : Ressource naturelle très présente et ce sous diverses
formes, telles que les ruisseaux, étangs, retenues d'eau, zones humides, rivières, etc... L'eau arpente le
bassin versant de la Vienne sous forme de cours d'eau, sur un périmètre de 21 121 km², rythme les
activités humaines et environnementales et en conséquence cette ressource est liée à de nombreux
usages. Dans cette interrelation, c'est l'usage récréatif de l'hydrosystème du bassin versant de la
Vienne qui importe.
Pratiques : Il s'agit de la façon qu'ont les individus à s'approprier un espace par leurs activités. Elles
peuvent varier selon les saisons, les lieux et les cultures locales en l'occurrence ce sont les pratiques
relatives aux activités touristiques et récréatives liées à l'eau qui sont concernées.
Patrimoine : "Le patrimoine naturel concerne les formations physiques, biologiques et géologiques
remarquables, les habitats d'espèces animales et végétales menacées et les aires d'une valeur
exceptionnelle du point de vue de la science, de l'environnement ou de la beauté naturelle.]...[Le
patrimoine n'est pas quelque chose de figé, il s'adapte au fil du temps.’’2
Dans cette interrelation, les aspects du patrimoine qui sont sollicités sont relatifs à l'environnement
naturel, autrement dit au vivant, au minéral et au paysage (ce dernier étant en partie marqué par
l'humain) ; Le patrimoine historique et culturel est aussi pris en compte. Le patrimoine naturel est
donc caractérisé par des lieux, essentiellement par des sites et éléments géographiques pouvant être
linéaires, ponctuels ou surfaciques.

1
2

Équipe MIT (Mobilités, Itinéraires, Territoires) ‐ Tourismes 1. Lieux communs, Paris, Belin, coll. Mappemonde, 2002
ENS de Lyon. (2016, 04). Patrimoine. Géoconfluences. Récupérée 03, 2018, à partir de Patrimoine
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Activités touristiques : "...les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et séjours
dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne
dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs non liés à l'exercice d'une
activité rémunérée dans le lieu visité."3 Les activités touristiques entraînent obligatoirement des
retombées économiques via la consommation de produits et/ou de services sur un territoire et un
temps donnés. Par ailleurs, ce type d'activités n'est pas défini par l'individu qui la pratique, c'est‐à‐dire
que nous ne ferons pas la différence entre un touriste et un habitant local qui pratique une activité
touristique. C'est la notion marchande qui est importante, néanmoins il reste intéressant d'identifier
et quantifier les individus étrangers au territoire du BVV.
Récréation : Il peut s'agir d'activités marchandes ou non marchandes, ayant un impact plus ou moins
significatif sur l'économie locale. Les activités associées sont pratiquées tout au long de l'année ou
tout au long d'une période à laquelle une activité peut être pratiquée, souvent celles dépendantes des
conditions climatiques et météorologiques. Les activités récréatives liées à l'eau selon Christian
LEVEQUE dans "Quelles rivières pour demain ? Réflexions sur l'écologie et la restauration des cours
d'eau"4 impliquent 5 usages tels que :
‐

Usages de détentes : "Il correspondent au temps dédié à se ressourcer, à récupérer

physiquement des contraintes du quotidien".
‐

Usages actifs traditionnels : "Cueillette, chasse, pêche, agriculture : ces usages correspondent

aux anciens métiers nourriciers. Certains de ces métiers ont évolué vers des activités récréatives..."
‐

Usages actifs modernes : Sont appelés ainsi les activités sportives de plein air qui se sont

développées sur les cours d'eau, tels que le canoë, aviron, voile, etc...
‐

Usages naturalistes et patrimoniaux : Cela regroupe l'ensemble des activités liées à

l'observation de la faune et flore sauvage ainsi que la découverte du patrimoine bâti qui évoque
l'histoire des cours d'eau.
‐

Une mise en spectacle : Ce dernier cas ne concerne pas le BVV mais il s'agit d'"un grand

rassemblement de voiliers anciens qui rappelle le caractère maritime du port..."
3

Lévêque, C. (2016). Quelles rivières pour demain? Réflexions sur l'écologie et la restauration des cours

d'eau (Editions Quae ed., Vol. 287, p. 146‐147). Versailles, France: Editions Quae.
4

INSEE (Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques). Tourisme. INSEE. Récupérée 03,

2018, à partir de https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1094
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Pourquoi le choix de récréation et non de loisirs ? Le terme de récréation est largement plus utilisé
dans la littérature. "La récréation et le loisir sont deux termes quasi similaires. A cet égard, Roger
Brunet constate que la frontière entre le loisir et la récréation est très mince et laisse le choix du terme
à chacun comme bon lui semble (Brunet, 2001). Nous préférerons alors le terme récréatif comme
enrobage de toutes les pratiques récréatives existantes. Nous faisons tous d’abord le choix du terme «
récréatif » pour sa qualité d’être englobant et généraliste, cela à plusieurs égards. Premièrement la
récréation à la particularité de pouvoir désigner le triptyque temporalité, spatialité et pratique (temps
récréatifs, espaces récréatifs, pratiques récréatives). Le récréatif réunit donc des objets multiples et
variés pour constituer un ensemble unique et singulier)." (Pierre‐Alexandre Métral. Les pratiques
alternatives à l’épreuve de la transition récréative. Une géographie hors‐norme. Environnement et
Société, 2015).
Ce qui est très intéressant dans cette définition est le triptyque temporalité, spatialité et pratique, ces
trois éléments sont en mesure de catégoriser et identifier les diverses activités liées à l'eau.
Activités sportives : Ce terme est utilisé pour les activités récréatives dont les pratiquants font partie
d'un club et peuvent exercer leur sport en compétition. Pour illustrer la différence entre activité
touristique et de récréation, l'exemple du canoë. Lorsqu'un individu pratique le canoë avec sa famille
sur une journée, il s'agira d'une activité touristique, alors qu'un individu qui pratique le canoë dans un
club ou de façon individuelle tout au long de l'année, il s'agira d'une activité de récréation.
Activités touristiques et de récréation liées à l'eau dans le BVV : Cela regroupe l'ensemble des
pratiques récréatives et/ou de consommation de services et/ou biens touristiques, que des individus
locaux ou étrangers au BVV exercent, et cela de façon directe ou indirecte avec l'hydrosystème en
question. Ces pratiques peuvent être marchandes ou non marchandes, plus ou moins régulières dans
le temps et peuvent avoir un impact plus ou moins important sur l'environnement et l'économie
locale.
Le territoire ayant des spécificités environnementales, le tourisme sportif qui y est pratiqué concerne
les sports liés à la nature, puisque ce type de pratique dépend totalement du milieu, en l'occurrence
du milieu aquatique. Dans le concept du tourisme fluvial, 2 composantes apparaissent : une
composante navigation de plaisance et une composante terrestre. La première est représentée par les
promenades sur l'eau en bateau ou embarcation légère. La seconde représente toutes les activités qui
se déroulent au bord de l'eau ou dans son environnement proche. Les pratiques touristiques et de
récréation dépendent donc fortement du milieu. Certains de ces usages récréatifs sont liés à la
présence d'équipements potentiellement générateurs de modifications du milieu aquatique, tels que
des bases de loisirs, voies navigables et parcours aménagés.
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Par ailleurs, étant donné que les pratiques dépendent directement des caractéristiques d'un milieu, si
ces dernières varient les pratiques récréatives varient également. Ces caractéristiques ci‐après
peuvent exprimer la diversité des plans d'eau et donc la diversité des activités touristiques et
récréatives : les données climatiques, les caractéristiques morphologiques, la qualité de l'eau, les
activités de loisirs praticables, la présence d'hébergements touristiques, la nature de la propriété du
plan d'eau et l'origine qui détermine fortement l'utilisation du plan d'eau.
Les principales activités touristiques et récréatives liées à l'eau qui sont pratiquées dans le BVV sont :
la pêche, le canoë/ kayak (CK), l'aviron, et le ski nautique. C'est en ces pratiques touristiques et
récréatives que résident les enjeux importants. Nous avons décidé de ne prendre en compte que les
activités spécifiques aux milieux aquatiques pour plus de clarté, ce qui exempte la randonnée, le VTT,
balade à cheval, etc...
Hébergements touristiques :
Hébergement marchand : "Hébergement payant, comme : un hôtel, une pension de famille, une
résidence de tourisme ou une location de vacances’’. 5
Hébergement non‐marchand : « Hébergement non‐payant, en général : un hébergement chez des
particuliers (la famille ou les amis) ou dans une structure collective gratuite."
Les résidences secondaires : ‘’sont des logements utilisés pour les week‐ends, les loisirs ou les
vacances’’6.
Les meublés classés de tourisme (gîte) sont : " des villas, appartements, ou studios meublés, à l’usage
exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé
par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile. Ils doivent être
déclarés en mairie, où leur liste est consultable. Les meublés classés de tourisme comprennent les
meublés labellisés et les meublés non labellisés."
Touriste : Visiteur qui séjourne au moins une nuit sur le territoire.
Excursionniste :"Un excursionniste est un visiteur qui réalise un aller‐retour à la journée à plus de 100
kilomètres de son domicile. Les allers‐retours à la journée transfrontaliers sont également comptés,
quelle que soit leur distance (sauf les allers‐retours pour le travail et les études qui sont exclus du
champ du tourisme)."7

5
6

7

ISPF.(2015, 01). Définitions. ISPF. Récupérée 03, 2018, à partir de http://www.ispf.pf/bases/Tourisme/EFT/Dfinitions.aspx
Direction Générale des Entreprises (2016, 12). L'offre en hébergement. Mémento du tourisme 2017, p. 42‐43.
Ibid
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Lit touristique : "Unité de mesure de l’offre touristique en hébergement : 1 lit = 1 personne susceptible
d’être hébergée durant une nuit dans un établissement."8
Nuitées : "nombre total de nuits passées par les clients dans un établissement ; deux personnes
séjournant trois nuits dans un hôtel comptent ainsi pour six nuitées de même que six personnes ne
séjournant qu'une nuit." 9
Taux de fonction touristique : "Désigne le rapport entre le nombre de touristes pouvant être accueillis
et le nombre d’habitants permanents." 10
Ces définitions permettent de mettre au clair les termes employés, et traduisent ainsi les indicateurs
touristiques et économiques utilisés.

3.2 Les problèmes soulevés, la prise de conscience et les objectifs
Pour la population locale de façon générale, le tourisme et la récréation sont des secteurs « non
palpables » dans lesquels les investissements ne se voient pas aux premiers abords, à contrario des
aménagements urbains mais aussi de l’organisation et de l’activité des services des collectivités
territoriales. De plus le contexte économique exige de la part de ces collectivités de réduire les
dépenses publiques. Il est donc difficile pour les EPTB de demander aux élus d’investir dans ce secteur
sans connaître réellement le tissu territorial et économique dans lequel il est présent. Il faut évaluer
des actions et pour cela des marqueurs sont nécessaires.
La conception d’une radioscopie de l’impact économique et social des activités touristiques est
primordiale, afin de rendre « palpable » le poids des activités touristiques liées à l'eau, et leur
contribution à l’équilibre socio‐économique du territoire et des populations. Cette radioscopie sert à
définir les indicateurs économiques pertinents, mettre en place une méthodologie et analyser les
données récoltées. Par la suite les orientations politiques spécifiques au tourisme, à l'environnement
et aux services peuvent évoluer, car les élus auront en leurs mains un diagnostic et des pistes de
développement permettant ainsi, d'opter pour des axes d'orientation stratégique adaptés au territoire
concerné. Ceci débouchera sur un projet structuré de développement touristique, afin d’accueillir au
mieux les touristes, et aura pour conséquence éventuelle d’augmenter le chiffre d’affaires (CA) des
professionnels, de sorte à augmenter les retombées économiques du territoire et ce de façon durable.

8

CRT (2018, 01). Glossaire. Tourisme Pro' ‐ Comité Régional du Tourisme Centre ‐ Val de Loire. Récupérée 04, 2018, à partir de
http://www.tourisme‐pro‐centre.fr/observatoire/presentation/glossaire
9

NSEE (Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques). Tourisme. INSEE. Récupérée 03, 2018, à partir de
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1257
10

ENS de Lyon. (2011, 01). Taux de fonction touristique / d’occupation. Géoconfluences. Récupérée 04, 2018, à partir de
http://geoconfluences.ens‐lyon.fr/glossaire/taux‐de‐fonction‐touristique‐doccupation
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Les principaux enjeux qui se dégagent sont donc multiples :
‐

Rendre transparente l’économie du tourisme local lié à l'eau ;

‐

Objectiver le poids économique et social du tourisme lié à l'eau en le comparant avec d'autres

secteurs économiques ;
‐

Cibler les secteurs d’activités touristiques les plus bénéficiaires et les moins bénéficiaires ;

‐

Identifier les zones géographiques du BVV accueillant le plus de touristes et celles qui en

accueillent le moins ;
‐

Adopter et appliquer les stratégies de développement adéquates ;

‐

Identifier les territoires à forte potentialité touristique ;

‐

Confronter l'offre touristique et les résultats ;

‐

Analyser la corrélation qui existe entre le tissu touristique du BVV et son hydrographie ;

‐

Comparer le développement touristique de deux territoires comparables.
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Chapitre 2 : Méthodologie et analyse critique des résultats
I.

Méthodologie adoptée et difficultés rencontrées

Une phase préalable à la récolte de données a été nécessaire pour cerner le sujet et l'affiner. Pour cela
il a fallu définir ce que sont les activités touristiques et de loisirs liées à l'eau en associant une revue
documentaire avec le cas précis du territoire du BVV.
Les termes suivants ont été définis : activités récréatives, activités sportives, activités touristiques,
milieux aquatiques et ressource eau, patrimoine, territoire et pratiques, afin de déterminer ce que sont
les activités touristiques et récréatives liées à l'eau dans le BVV.
L'eau, les pratiques et le territoire ont été caractérisés et forment un triptyque :
Eau :

→ Plans d'eau (étangs et retenues d'eau)

→ Cours d'eau (têtes de sources : ruisseaux, affluents, rivières vives et de plaines et l'estuaire). Ces
éléments ont été identifiés par les chargés de missions de l'EPTB.
Pratiques ↔ Territoire : Le sport et les activités récréatives permettent de pratiquer le territoire et
donc le patrimoine naturel, paysager et historique lié à l'eau en l'occurrence.
→ Les pra ques et ac vités ayant des retombées économiques directes et/ ou indirectes :
L'établissement d'une liste exhaustive des activités touristiques est nécessaire.

Eau (Quoi)

Activités touristiques
et récréatives liées à l'eau
Pratiques
(Comment)

Territoire
BVV (où)

Comment au sein du bassin versant de la Vienne, l'eau est‐elle pratiquée d'un point de vue
touristique ?
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Une fois les éléments de base établis, s'en est suivi la réalisation de la méthodologie qui a été rectifiée
et testée. Elle se divise en deux grandes phases : 1) Approche macroscopique et opaque, 2) Corrélation
avec les cours d'eau. Le principe est de réaliser un état des lieux touristique sans prendre en compte le
facteur "eau" dans un premier temps, puis dans un deuxième temps corréler cela avec l'hydrographie,
afin d'observer si les milieux aquatiques structurent l'offre et les dynamiques touristiques.

1.1 Approche sur deux échelles
Dans un premier temps, le but était de recueillir les données auprès de 3 types d'acteurs (cités ci‐
dessous), si les premiers n'avaient pas l'information, la demander au suivant, ainsi de suite en affinant
l'échelle géographique en allant du macro au local. En cette méthodologie apparaît la première
difficulté, les territoires organisés et collectivités territoriales n'ont pas de données à fournir hormis
quelques‐unes d'entre elles, ce qui aurait eu pour résultat un ensemble de données éclatées, difficile à
mobiliser et contraignant par une prise de temps assez longue. Cela s'est rapidement vérifié avec
l'acteur test, le PNR de Millevaches. Le recueillement de ces données et le traitement de celles‐ci, se
sont donc réalisés par défaut en fonction de leurs disponibilités.
Acteur test : PNR de Millevaches
‐ Les acteurs organisés : Conseil Régional du Tourisme (CRT)/ Agence de Développement Touristique
(ADT)/ Office de Tourisme (OT)/ Conseil Régional de Développement Touristique (CRDT)/ Fédération
Départementale de la Pêche et de la Protection des Milieux Aquatiques (FDPPMA)/ Conseil Régional
de Canoë Kayak (CRCK)
‐ Les territoires organisés : Parc Naturel Régional / PETR/ Groupe d'Action Locale
‐ Les institutions : Collectivités territoriales
Les premières données à acquérir se trouvent être des indicateurs économiques : le principe est de
partir d'une liste fournie en indicateurs, et d'en sélectionner un maximum de 5 par la suite pouvant
être comparés avec d'autres territoires.
Dans l'article : "Évaluer l’impact économique du tourisme, un exemple de modélisation macrosectorielle
de l’économie martiniquaise Kinvi Logossah and Fred Célimène p.53‐62", 2 types de variables
ressortent : endogènes et exogènes. Ce sont les variables endogènes qui nous intéressent.
Les variables endogènes en 3 blocs à savoir : demande, offre et macroéconomie.
Les indicateurs relatifs au bloc macroéconomie sont peu pertinents, dans le sens où ils servent de
référence à l'échelle nationale comme le PIB. Cependant plusieurs indicateurs économiques ont été
présélectionnées concernant la demande et l''offre :
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Tableau n°1 : Indicateurs économiques
Bloc demande

Bloc offre

CLIENTH

Clientèles des hôtels

ENTOUR Nombre d'entreprises de la branche

CLIENTAH

Clientèle des autres hébergements

STOCKH

Stock de chambres offertes

COEFOCH

Taux d'occupation des chambres

IMPCH

Indice prix moyen chambre hôtel
(lit / nuitée)

RECTOUR
Recettes touristiques
NUITH

Nuitées dans les hôtels

NUITAH

Nuitées dans les autres hébergements

EXCURS

Flux total des touristes excursionnistes

TOURIST

Nombre total de touristes

NUITE

Nombre total de nuitées

NCHO

Nombre de chambres occupées

Source : Évaluer l’impact économique du tourisme Un exemple de modélisation macro‐sectorielle de l’économie martiniquaise
Kinvi Logossah and Fred Célimène p. 53‐62

Hormis cette référence bibliographique qui a permis de fournir les indicateurs précédant, d'autres
étaient essentiels :
‐ Capacité des hébergements touristiques (résidences secondaires, hébergements professionnels et
particuliers).
‐ FDPPMA : Permis de pêche vendus, profils des pêcheurs et dépense moyenne annuelle.
‐ Comité régional de canoë / kayak : Nombre de licences par départements, événements sportifs et
coût du matériel.
→ L'objectif est de réaliser des cartes à échelle communale pour chacune de ces données froides et de
les corréler avec les cours d'eau.
Il semble important de préciser que deux indicateurs sont liés mais sont de nature différente, il s'agit
du CA généré et des dépenses engendrées pour les achats de matériel.
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Le CA correspond aux retombées économiques directes : "Les retombées économiques correspondent
à la valeur ajoutée générée par les entreprises par un secteur d'activité et réinjectée dans l'économie
du territoire"11.
Les dépenses engendrées pour les achats de matériel correspondent aux retombées économiques
induites : "Les retombées induites correspondent à la valeur ajoutée générée par les dépenses
effectuées, non pas par les visiteurs, mais par les entreprises bénéficiaires des effets directs et
indirects."12 Tel est le cas pour les dépenses faites par les entreprises touristiques auprès de leurs
fournisseurs.
Les deux sont donc associés aux retombées économiques de façon générale. L'objectif de cette
approche étant d'affirmer que grâce aux cours d’eau, X € de matériel a pu être acheté à une
entreprise, et X € de CA a pu être généré grâce aux cours d'eau.

1.2 Phase : Validation/ test
Lors d'un comité technique concernant le contrat territorial "Sources en action", le mardi 13 mars à
Saint‐Julien‐le‐Petit, auquel 24 acteurs sont impliqués, une prise de contact s'est effectuée auprès des
chargés de missions des FDPPMA de la Creuse et de la Haute Vienne concernant l'état des lieux des
activités touristiques du BVV. L'objectif était de prospecter sur les données disponibles. Les données
pouvant être transmises par ces fédérations, sont le nombre de cartes de pêche vendues à échelle
départementale et par AAPPMA, ainsi que les cartes halieutiques.
Le mercredi 21 mars à Castelnaud‐la‐Chapelle une rencontre a été organisée avec J. QUETIER,
chargée de mission tourisme au sein de l'EPTB Dordogne, EPIDOR. Il s'agit d'une structure référence
puisque leur BV est similaire à celui de la Vienne d'un point de vue hydromorphologique. De plus ils
ont développé depuis 2014 la dimension touristique grâce à un appel à projet, lancé par le
gouvernement auquel le CRT de Bordeaux a répondu.
Le but de cette rencontre était d'échanger sur le fonctionnement de leur service observatoire, leur
stratégie touristique, leur approche territoriale, les liens avec leurs partenaires, etc...
La chargée de tourisme a cité les indicateurs suivants : résidences secondaires, nuitées, lits
touristiques, panier moyen et taxe de séjour. Parmi eux, certains étaient déjà présélectionnées.

11

Observatoire du tourisme. (2018). Echos Tourisme Bulletin de l’Observatoire Régional du Tourisme de La
Champagne et de L’Ardenne. Retombées économiques du tourisme sur La Champagne, 15(152), Champagne &
Ardenne Tourisme, 8‐10.
12
Ibid
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L'objectif est également d'avoir des indicateurs en commun avec l'EPTB Dordogne, afin de comparer
les deux territoires une fois l'état des lieux terminé. Le compte rendu est présent en annexe n°1.
Dans la même dynamique, le mercredi 21 mars après‐midi à l'Université de Limoges, une rencontre
s'est déroulée avec F. RICHARD géographe et B. MORANDI post‐doctorant réalisant une étude sur la
mesure des rivières d'un point de vue social.
F. RICHARD a décrit le BVV sous un angle démographique et économique en spatialisant les différentes
dynamiques, et en pointant les différents enjeux, ce qui a permis de compléter la première partie
concernant la contextualisation territoriale.
B. MORANDI s'intéresse à 6 dimensions des cours d'eau à savoir : l'art, la connaissance notamment
scientifique, la politique et les processus participatifs, le traitement des cours d'eau par les médias,
l'exploitation professionnelle et récréative. Il utilise les données : recensement des Equipements
Sportifs du Ministère des Sports, les données de l'Agence Régionale de la Santé (ARS), le label station
verte et le label plus beau village de France. Le compte rendu est présent en annexe n°2.
Le mercredi 4 avril à l'EPTB, une rencontre a eu lieu avec D. MASSICOT, le président du CRCK Nouvelle
Aquitaine. Durant ce RDV, l'étude a été présentée, la méthodologie de la mobilisation de données
relatives au CK a été mise en place et D. MASSICOT a détaillé dans un troisième temps, les freins et les
potentiels de développement de l'activité du CK dans le BVV. Une rencontre riche qui a permis de
perfectionner l'identification et la catégorisation des activités récréatives liées à l'eau. Le compte
rendu est présent en annexe n°5.
Suite à ces échanges et à l'étape préalable, les données et indicateurs choisis sont les suivants :
→ Acteurs du tourisme : Panier moyen/ capacité des hébergements professionnels et particuliers/
nombre total de nuitées/ retombée économique totale/ fréquentation des français et étrangers (en
pourcentage) / nombre d'emplois.
→ FDPPMA : Permis de pêche, emplois et consommation moyenne d'un pêcheur français.
→ Acteurs CK : Nombre de licences, nombre de loueurs, chiffre d'affaires des loueurs, fréquentations
des loueurs, clubs, sites de pratiques, événements et coût en matériel associé.
→ Une mul tude d'acteurs et activités très ponctuels sur le BVV : Aviron, nautisme, sites de
baignades publiques et moulins.
Un entretien téléphonique auprès du chargé de mission tourisme du PNR des Millevaches, G.
DESPEYROUX a constitué un entretien test le 22 mars 2018, afin d'évaluer si les données connexes au
tourisme étaient mobilisables. Le résultat est qu'il n'y a pas de service observatoire au PNR de
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Millevaches, et par conséquent pas d'indicateurs. Cependant il a pu transmettre un diagnostic
territorial réalisé par le cabinet d'études Protourisme en 2012, ce qui ne constitue pas un document
avec des données utilisables, mais permet de faire ressortir les pôles d'activités ou encore les activités
pratiquées. Le réajustement et la validation de la méthodologie par ces professionnels marque la fin
de la phase préparatoire, et l'entretien test avec le PNR de Millevaches marque le lancement de la
récolte de données auprès des acteurs du territoire, qui a été adaptée en fonction des échanges et
résultats obtenus.

II.

Récolte, mobilisation et stockage des données

Une liste exhaustive des activités touristiques a été réalisée sur le tableur Excel (annexe n°3), qui
répertorie les activités, données, sources ainsi que les difficultés rencontrées et le degré de
pertinence. Dans cette liste, les données mentionnées doivent être dans le meilleur des cas
cartographiées, c'est pour cela qu'elles correspondent à une échelle et une unité spatiale de base.
La première concerne "Échelle départements élargis au BVV/ Unité spatiale : département", cela
signifie qu'il sera visible sur une carte, l'ensemble des départements dans lesquels se trouve le BVV
avec pour unité de base non pas les communes, mais les départements, étant donné qu'il s'agit de
données macro‐touristiques. Une seule carte est configurée ainsi. La deuxième correspond à "Échelle
BVV/ Unité spatiale : commune", il s'agit de l'échelle la plus grande. Cette approche multiscalaire est
nécessaire, afin qu'il y est une analyse pertinente et complète. Cet agrandissement d'échelle est
également utile, pour observer la corrélation géographique entre l'offre et les activités touristiques
avec les cours d'eau. Il s'agit de l'échelle la plus utilisée pour les cartographies de ce mémoire.
Il semble important de mentionner que l'hétérogénéité des indicateurs touristiques constitue une
réelle difficulté dans cette exercice d'assemblage, il s'agit de sources différentes, de données de
natures très diverses et des indicateurs difficilement applicables à l'échelle du BVV, puisqu'ils sont liés
aux départements.

2.1 Échelle départements élargis au BVV/ Unité spatiale : département
Les données des observatoires du tourisme :
Les CRT, ADT et CRDT des régions et départements concernés ont été contactés, afin d'acquérir les
données suivantes à échelle communale : panier moyen/ capacité des hébergements professionnels et
particuliers / nombre total de nuitées chez les professionnels et particuliers. A défaut de traiter ces
données à échelle communale c'est à échelle départementale que cela a été traité. Les retours ont été
décevants puisque les services observatoire ne sont que peu développés, cela se solde donc par des
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résultats hétérogènes avec des données très dispersées, mis à part les interlocuteurs de l'observatoire
de l'ancien ADT Limousin qui ont été disposés à fournir les données demandées. Le souci est que cela
concerne moins de la moitié du BVV. Hormis cela, ont été transmis quelques documents réalisés il y a
plusieurs années sur des thématiques bien précises. La plupart des interlocuteurs renvoient
directement à leur site internet où les chiffres clés sont publiés. Le problème de ces chiffres clés est
qu'ils ne sont pas à échelle communale mais départementale, cependant cela permet d'établir un
contexte touristique. Certains de ces chiffres sont homogènes puisque chaque département reprend
les mêmes, cependant quelques départements ne sont pas exhaustifs sur ces chiffres clés, ils ne les
communiquent pas sur leur site internet. De plus, il semblerait que les ADT et CRDT ne mobilisent pas
les données relatives aux taxes de séjour, puisque chaque OT récolte cette taxe via l'EPCI dont il
dépend, et donc connaît très bien l'offre en hébergement touristique de son territoire. Des demandes
de données concernant les hébergements particuliers et le nombre de nuitées au niveau communal
ont été réalisées, auprès de Veille info tourisme, Opendatatourisme ainsi que l'INSEE, Eurostat,
AirBnb et Gîte de France, mais les demandes n'ont pas abouti. Bien que des difficultés ont été
rencontrées durant la phase de récolte, le schéma ci‐dessous résume les données mobilisées sur
l'ensemble du diagnostic. L’axe Y étant l’importance de la donnée, et l’axe X la disponibilité de celle‐ci.
Figure n°1 : Schéma de synthèse méthodologique
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2.2 Échelle BVV/ Unité spatiale : commune
2.2.1 Les données relatives à l'offre en hébergement touristique
3 types d'hébergements touristiques structurent l'offre, à savoir : les hébergements non marchands,
les hébergements marchands professionnels et les hébergements marchands particuliers.
Hébergement touristique : "On entend par hébergement collectif touristique toute installation qui,
régulièrement ou occasionnellement, pourvoit à l'hébergement de touristes comme les hôtels,
campings, hébergements en meublés de courte durée, résidences de tourisme, centres de villégiatures,
centres de vacances pour enfants et adolescents, auberges de jeunesse et refuges..."13
Les hébergements non marchands constituent l'ensemble des résidences secondaires, cette donnée
datant de 2014 est accessible depuis le site de l'INSEE. Les données des résidences secondaires sont à
relativiser puisque la fréquentation d'habitation de ces hébergements n'est pas connue et cela ne
correspond pas à l'ensemble des nuitées non marchandes, par exemple un couple peut passer 2
nuitées chez des amis ou dans leurs familles.
Les hébergements marchands professionnels correspondent à des données datant de 2017, elles
comprennent les hôtels, campings, villages vacances, résidences tourisme et auberges de jeunesse.
Ces données sont récentes et actualisées et peuvent être très précises dans la déclinaison de l'offre en
mentionnant le nombre d'étoiles, labels ou autres de chaque établissement, en l'occurrence ce n'est
pas pertinent pour cette étude, cependant cela illustre bien la qualité de l'information.
Les hébergements marchands de particuliers sont représentés par les meublés et locations de gîtes et
chambres d'hôtes, il s'agit d'une offre qui s'adresse à une clientèle différente des autres hébergements
marchands. Historiquement, l'hypothèse voudrait que ce type de gîte, soit mieux représenté en zone
rurale (critère essentiel du label Gîte de France) que les hôtels. Cependant, aujourd'hui le tourisme à la
campagne se développe et se diversifie et par conséquent l'offre en hébergement aussi.
Les données recueillies sont issues de l'ADT87 Haute‐Vienne qui a transmis une base de données
complète et riche, cela est l'héritage de l'ex Région Limousin, c'est ce qu'affirme S.ROUX chargé de
l'observatoire au sein de l'ADT Haute‐Vienne : "Nous avons la chance de mettre en commun la base de
l’offre en hébergements (issue de notre SIT appelé LEI) dans un groupe de travail observatoire avec les
ADT 23 et 19 + l’ex CRT = un super fichier qualifié (à mon goût) ! On y travaille tous les ans pour
l’améliorer." Les données ont été transmises sous forme de tableur Excel, les communes, prestataires,
coordonnées, labels et services associés sont mentionnés. Un tableau croisé dynamique a permis de
déterminer la capacité totale de ces hébergements par commune. Les données sont fiables puisque les
13

INSEE (Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques). Hébergement touristique. INSEE. Récupérée
03, 2018, à partir de https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1776
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propriétaires et bénéficiaires doivent déclarer et reverser la taxe de séjour à l'EPCI dont ils dépendent.
Le seul défaut est que ces données ne concernent que les départements de l'ex Région Limousin, de
plus le BVV n'est que très faiblement présent dans le département de la Corrèze. Ces données ne sont
donc pas mobilisables pour réaliser une carte à l'échelle du BVV.
Par ailleurs ces données sont à relativiser puisque le développement des logements AirBnb est en plein
essor en milieu rural, cet extrait de l'article "Le succès d'Airbnb gagne les campagnes" de France Info
publié le 08/08/2017, l'illustre parfaitement : "L'expansion de AirBnB en France ne semble pas avoir de
limite. Le marché national explose ces dernières années. Son offre de logement est passée de 30 000 en
2013 à 400 000 en 2017. Et cela ne concerne pas que les grandes villes, mais aussi les secteurs plus
ruraux. En 2016, 46 000 logements étaient proposés dans les campagnes de France, contre seulement
25 000 un an plus tôt. Près de 1 000 logements en Limousin. Le développement de AirBnB à la
campagne est particulièrement visible dans les trois départements de l'ancienne région administrative
du Limousin. L'offre dépasse ainsi les 300 logements en Corrèze, mais aussi dans la Creuse et la Haute‐
Vienne. Et ces appartements ou ces maisons ne se trouvent pas tous à Limoges, Brive‐la‐Gaillarde ou
Tulle. Les "zones blanches AirBnB" sont devenues rares. Et beaucoup de logements sont estampillés
"nouveau" sur le site". Une demande de données a été adressée auprès d'Air Bnb et Gîte de France,
mais cela n'a pas abouti, le recensement a donc été réalisé uniquement pour les gîtes labellisés Gîte de
France et ceux labellisés "Séjour pêche" de Gîte de France et Clé vacances. Clé vacances étant très
largement sous représentée contrairement à Gîte de France.

2.2.2 L'intensité touristique
Des indicateurs ont pu être mobilisés grâce à l'INSEE comme les résidences secondaires, les
logements, la population et la capacité des hébergements professionnels (nombre de lits touristiques),
afin d'observer l'importance des résidences secondaires au sein du parc de logements du BVV. Il a été
recensé toutes les communes des départements dans lesquels le BVV est présent. Le pourcentage des
résidences secondaires par rapport à l'ensemble des logements a été calculé dans un tableur Excel par
commune.
Concernant la capacité touristique, une carte à échelle communale a été réalisée, cela porte sur le taux
de fonction touristique (également appelé indicateur d’intensité touristique), il est question du
"rapport entre la capacité en hébergements touristiques des communes (nombre de lits touristiques) et
leur population résidente à l’année. Il s’agit d’un indicateur de pression touristique permettant de
quantifier la multiplication théorique de la population en période d’afflux touristique. Un taux de
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fonction touristique égal à 100 signifie que le territoire dispose d’une capacité d’accueil de touristes
équivalant à la population permanente, et est donc susceptible de doubler sa population." 14
Dans le rapport "La fonction touristique des territoires : facteur de pression ou de préservation de
l'environnement ?" rédigé par le Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge
des relations internationales sur le climat, il a été pris en compte les hébergements suivants : hôtels,
campings, villages vacances, résidences de tourisme, auberges de jeunesse, centres sportifs et
résidences secondaires.
Une carte de la fonction touristique a été réalisée avec les mêmes hébergements mentionnés ci‐
dessus. Au départ sans connaître la disponibilité des données liées à l'hébergement touristique,
l'objectif était de faire deux cartes, une à partir des hébergements professionnels et l'autre à partir des
hébergements particuliers. Étant donné que le territoire est à forte dominante rurale, l'hypothèse est
qu'il y est d'avantage d'hébergements de particuliers, tels que Gîte de France qui s'implantent
uniquement sur des espaces ruraux ou sur des espaces avec aucun paysage urbain. Ces gîtes,
chambres d'hôte, etc. Sont donc liés au tourisme vert, alors que les professionnels (franchise, grandes
chaînes hôtelières, etc..) sont d'avantage situés en zone urbaine ou sur les grands axes, afin de
bénéficier de flux touristiques relatifs au passage ou d'affaires. Cependant avec le nombre important
de logements AirBnb en Limousin ne pouvant être recensés, une carte spécifique des hébergements
de particuliers ne saurait relater la réalité de l'offre. Ceci dit, une carte regroupant l'ensemble des
hébergements a été réalisée, afin d'avoir une vision globale de l'offre touristique.
Le taux d'intensité touristique a été calculé sur tableur Excel, de la façon suivante :
(Capacité des Hébergements Professionnels + Résidences secondaires + Gîtes de France) / Population
communale X 100

2.2.3 Les données relatives à l'activité canoë/ kayak
L'activité CK est un sport nature lié à l'eau qui comprend comme pratiquants des touristes, mais aussi
des sportifs évoluant dans une structure tout au long de l'année.
Afin d'être exhaustif concernant les données liées à ce sport et de mettre de côté aucun point
important, D. MASSICOT, le président du comité régional Nouvelle‐Aquitaine de CK a informé les clubs
de CK de l'état des lieux en cours, et à assembler de son côté les éléments essentiels au bon
déroulement de la collecte d'informations. Une matrice a été réalisée (Voir tableau n°2 page n°28) de
façon à identifier les données et les générateurs de ces dernières. Parmi elles on retrouve : nom,

14

Commissariat général au développement durable. (2017, 03). La fonction touristique des territoires : facteur de
pression ou de préservation de l’environnement ?. DATALAB, 56, 8‐11.
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coordonnées, commune, nombre de licences ou adhésions, nombre de clubs/ structures, coût
licence ou adhésion, nombre d'emplois (Brevet d’État, Diplôme d'État Jeunesse, Éducation Populaire
et Sport, etc..), chiffre d'affaires, fréquentation/ touristes/ participants, tronçons pratiqués/ sites,
durée en nombre de jours, vente totale des produits liés au CK, codes postaux des clients et les
zones de chalandise. Ces éléments ont été croisés avec : clubs sportifs, les structures socio‐
éducatives, les prestataires de services, événements et/ ou compétitions.
Description des différents éléments :
Nom/ Coordonnées.
Nombre de clubs/ structures : Cela permet de spatialiser et quantifier les clubs et structures.
Nombre de licences ou adhésions : Déterminer le nombre de pratiquants.
Coût licence ou adhésion : Obtenir la somme totale en euro de l'ensemble des licences et adhésions.
Nombre d'emplois (BE, DEJEPS, etc..) : Observer le nombre d'emplois que cette activité génère et en
déduire l'équivalent temps plein.
Chiffre d'affaires : Cela concerne les prestataires qui vendent des services.
Fréquentation/ touristes/ participants : Les prestataires de services communiquent leurs effectifs de
clientèle lors de la saison estivale et les organisateurs d’événements sportifs (notamment
compétitions) communiquent le nombre de participants.
Tronçons pratiqués/ sites : Les prestataires et clubs de CK identifient les tronçons de rivière pratiqués
et les sites ponctuels.
Durée en nombre de jours : Il s'agit de la durée de séjours que les licenciés de CK ont passé pour une
compétition ou un autre événement sportif.
Nous avons également posé la question suivante : Selon vous quels sont les freins liés au territoire
qui empêchent le développement de votre activité ? Cette question résulte de l'observation qui s'est
portée sur le lien entre la fréquentation pour l'activité CK, et l'augmentation de celle‐ci en fonction des
destinations réputées pour cette pratique. Les réponses sont prises en compte dans l'analyse A.F.O.M
du diagnostic et dans la partie développement.
La matrice ci‐dessous répertorie les acteurs et données demandées, les cases grisées correspondent
aux données propres à certains acteurs. Les cases blanches ne sont pas à remplir.
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Tableau n°2 : Matrice CK
Clubs sportifs

Prestataires (à mentionner Evénements
sportifs
Clubs
s'il s'agit également d'un
(marathon, exhibition...)
Socioéducatifs
club)
et/ ou compétitions

Difficultées
rencontrées

Degré de pertinence
de la donnée

Nom (de la structure)

Coordonnées

Commune où se situe la structure

Nombre de licences ou adhésions

Nombre Clubs/ structures par commune

Coût licence ou adhésion

Nombre emplois (BE, DEJEPS, accueil...)

Chiffre d'affaires

Fréquentation touristique (nb de
touristes)

Participants aux compétitions

Tronçons pratiqués (citer le nb de km
et/ou cours d'eau et/ou communes)

Durée en nombre de jours pour les
événements sportifs
QUESTION : Quels sont les freins liés au
territoire
qui
empêchent
ou
ralentissent le développement de votre
activité ?

Source : Base de données du stage

Un tableau simplifié a été envoyé à D. MASSICOT président du CRCK de Nouvelle‐Aquitaine, pour qu'il
le fasse parvenir aux différentes structures, de plus D. MASSICOT en toutes connaissances de la
commande et suite à plusieurs échanges, a fait le lien entre l'EPTB et les prestataires de CK.
Malheureusement au moment de saisir les données, seules 2 structures ont répondu sur 26
prestataires de CK, la grande majorité sont des clubs qui vendent des prestations de services. La
moyenne établie à partir des 2 répondants sera appliquée aux autres structures. Ce sera à l'EPTB
Vienne de compléter la base de données par la suite en fonction des réponses transmises pour affiner
les estimations et parfaire les résultats.

2.2.4 Les permis de pêche
Dans un premier temps, les permis de pêche ont été chiffrés par département en euro et en nombre
et cela par type de carte sur les années 2015, 2016 et 2017, de façon à observer l'évolution sur un
temps court et récent. Les FDPPMA ont communiqué leurs chiffres et ces derniers ont été recensés
dans un tableur Excel. Le nombre de permis vendus a été multiplié par le montant en euro qui
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correspond au type de carte. Ce montant varie faiblement en fonction des FDPPMA, pour illustrer ces
propos, prenons l’exemple de la FDPPMA 37 Indre‐et‐Loire :
Tableau n°3 : Exemple de récolte de données permis pêche par AAPPMA
FDPPMA 37

Type de carte

Tarif

2015

2016

2017

Emplois
2017

Interfédérale

96,00 €

4381

4576

4782

11

Majeure

76,00 €

7639

7302

7536

Femme

33,00 €

743

726

773

Mineure

20,00 €

1754

1718

1787

‐12 ans

6,00 €

2660

2445

2365

Hebdomadaire

32,00 €

498

471

471

Journalière

10,00 €

6102

6511

5261

Effectif total

23777

23749

22975

€ Total

1 153 655,00 €

1 147 418,00 €

1 174 929,00 €

Source : Base de données du stage

Les lignes de la colonne "Tarif" correspondent à la colonne "type de carte", la FDPPMA 37 a
communiqué le nombre de permis vendus en 2015, 2016 et 2017. En multipliant, on obtient les
recettes sur la ligne "€ Total", le total correspondant à la somme déboursée par les pêcheurs pour
exercer leur pratique. De plus, la colonne de droite présente le nombre de salariés qu'emploie la
fédération.
La limite de cette approche par départements est que le BVV se trouve partiellement sur 8
départements, les chiffres de vente de cartes de pêche ne correspondent donc pas uniquement au
BVV mais englobe l'intégralité du territoire départemental. C'est pour cela qu'une approche par
AAPPMA a été entreprise, afin d'affiner spatialement, les retombées économiques liées à la pêche
dans le BVV. Une étape d'identification des AAPPMA a été réalisée, pouvant ainsi déterminer celles qui
se trouvent dans le BVV. L'ensemble des FDPPMA ont transmis les ventes de cartes de pêche par
APPMA pour 2015, 2016 et 2017, cependant certaines FDPPMA n'ont transmis que 2017 ou 2016 et
2017. De plus une autre difficulté plus importante s'y ajoute, celle concernant le détail de répartition
des cartes de pêche vendues pour les catégories "interfédérale" et "majeure", certaines FDPPMA ont
transmis le nombre de ces cartes vendues en regroupant ces deux catégories dans la catégorie
"majeure" le nombre de cartes "interfédérales" restant inconnu. Les conséquences en termes
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d'évaluation pouvant être importantes puisqu'il s'agit des permis les plus vendus mais aussi des plus
coûteux. Leur tarif a une différence de 20€ en moyenne. Pour corriger cela, un calcul a été appliqué
pour connaître approximativement le nombre de ce que représente l'effectif des cartes
"interfédérales" par rapport aux cartes "majeures", cela est constatable sur l'ensemble des AAPPMA.
Ci‐dessous un exemple de la base de données de 3 AAPPMA de l'Indre avec en rouge les estimations
de répartition entre les deux catégories. Au préalable un pourcentage moyen a été calculé sur toutes
les APPMA de ce que représente les ventes interfédérales par rapport aux majeures. Les cartes
fédérales représentent donc
61,16% des majeures.
Tableau n°4 : Estimation des Interfédérales et Majeures
AAPPMA

Commune

"AAPPMA ARGENTON", ce qui nous a

Argenton‐sur‐

été transmis est « Majeure 528 », pour

Thilly

ARTHON

obtenir 200 et 328, l'équation suivante

Creuse
Année

Si l'on prend la deuxième colonne,

CHAILLAC ARGENTON ARTHON "Le
"Le
Barbillon
"La
Dandinette" Chaboisseau" Arthonnais"

2017

2017

2017

a

été

réalisée

(sachant

que

Interfédérale = I, Majeure = M et Total
Interfédérale

96,00 €

Majeure

76,00 €

Femme

33,00 €

Mineure

35

200

18

58

328

30

9

39

1

12

95

3

(1 + 0,6116) M = N

6,00 €
99

9

N / 1,6116 = M

32,00 €
3

36

0

18

151

3

145

949

64

12,00 €

Effectif total

€ Total

I = 0,6116 M
M + 0,6116 M = N

10

Journalière

I+M=N

20,00 €

‐12 ans

Hebdomadaire

transmis = N).

8 682,87 €

50 880,51 €

4 195,32 €

Les pourcentages moyens des autres AAPPMA ayant communiqué de façon départagée ces deux types
de cartes est de 74,27% en 2015, 61,4% en 2016 et 61,16% en 2017. Cela veut dire que le permis
"interfédérale" représentent X% selon l'année des effectifs des permis "majeurs". Les résultats finaux
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sont donc faussés par ces estimations qui sont cependant très précises puisque ces moyennes ont été
établies à partir de plus de 165 AAPPMA.

2.2.5 Les moniteurs guide de pêche
Un recensement des moniteurs guide de pêche a été réalisé par département grâce à des recherches
internet, ils sont au nombre de 27. Un mél a été envoyé à chacun d'eux expliquant le rôle de l'EPTB,
l'objectif du diagnostic, etc... Voici ce qui leur a été demandé : le chiffre d'affaires, l'investissement et
la fréquentation. Le chiffre d'affaires représente les dépenses totales que les clients ont déboursé dans
cette activité, l'investissement est estimé en un montant en euro déboursé par le guide en matériel, la
fréquentation est également intéressante puisqu'on peut constater l'intérêt que portent les touristes à
cette activité. Les réponses sont très variées, la disposition des moniteurs à transmettre ces données
va du refus jusqu'à une réelle motivation de participer et d'obtenir les résultats par la suite.
Ci‐après, une partie du tableau recensant les moniteurs guide pêche par département, en l'occurrence
3 moniteurs de la Haute‐Vienne. Dans la colonne de gauche il est mentionné le nom et coordonnées
du professionnel (par soucis de confidentialité ces derniers sont masqués). Dans la deuxième colonne
on trouve le chiffre d'affaires, puis le montant des investissements (matériels, communication, etc..),
en troisième colonne la fréquentation et la question suivante leur a été posée : Quels sont les freins
liés au territoire qui empêchent le développement de votre activité ? Cette question s'est révélée être
importante puisque les réponses sont très variées voire uniques à chaque guide de pêche, il n'y a donc
aucune redondance, ces données peuvent être ainsi mobilisées pour l'analyse Atouts, Faiblesses,
Opportunités et Menaces (AFOM) et prises en compte dans la phase d'élaboration des pistes de
développement.
Les difficultés rencontrées à la mobilisation de ces données sont multiples. Pour commencer la
recherche internet n'est pas efficace dans le sens où elle n'est pas exhaustive, certains ont arrêté
l'activité et apparaissent toujours dans les registres. Malgré des appels et mél il n'y pas eu de retour
pour beaucoup d'entre eux soit 43,5%, ce qui reste correct. Ceci‐dit les données récoltées permettent
largement d'éclairer cette facette de la pêche récréative, d'en tirer des conclusions et donc des enjeux.
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Tableau n°5 : Exemple récolte de données pour les moniteur‐guides de pêche
Haute‐Vienne 87
Monsieur Antoine
Machinal Vergenègre ‐ 87400
LA GENEYTOUSE
Tél : 06 07 09 51 47
www.mille‐et‐unesources.fr
Monsieur Stéphane
Robin Les Fayes 87240
AMBAZAC
Tél : 06 18 06 14 85
www.haute‐vienneguide‐
peche.com
Monsieur Karl
Courgnaud
Tél 06 52 41 81 20
www.masessionpeche.c om
contact@masessionpeche.com

CA

Investissement
matériel

000,00 €

600,00 €

000,00 €

000,00 €

Fréquentation

Les freins liés au territoire

Journées d'activités / freins à au dév de l'activité :
touché par agriculture et sylviculture, coupe
(env 2 par jours
blanche en amont sur le pnr Millevache/
perturbation des invertébrés

250,00 €

8

Propriétés privées deviennent passages interdits
d'accès, entretenu par anciens proprio/ embacs
Eymoutiers jusqu'à la source qui faudrait enlever/
coins moins sauvages, fermés/ accès difficile pour
per mobilité réduites
Début de saison, mars‐juin = habitants de la Haute‐
Vienne et des alentours, Saison estivale (juillet,
aout, septembre) = touristes,
(mouche, pêche en float tube) = activité d'octobre
à mars est quasi inexistante.

500,00 €

Source : Base de données du stage

2.2.6 Les données relatives à l'aviron
Les clubs d'aviron ont été identifiés grâce à la carte interactive qui est disponible sur le site internet de
la fédération française d'aviron : http://ffaviron.fr/pratiquer‐aviron/trouver‐club/cartographie. On
peut observer la présence de 3 clubs en plus du comité départemental d'aviron dans le BVV, à savoir
les clubs de Limoges, Le Palais‐sur‐Vienne et Châtellerault. La prise de contact s'est faite par mél puis
par téléphone, les trois étaient disposés à communiquer les chiffres liés à l'activité du club. Leurs ont
été demandé : le nombre de licenciés, le coût des licences, les sites de pratiques, le coût du matériel et
le nombre d'emplois. De même que les autres données, elles ont été enregistrées dans un tableau,
dans une base de données.
La pratique d'aviron est intéressante bien que faiblement représentée puisqu'elle évolue de façon
croissante et donc doit être prise en compte, de plus il s'agit d'une activité dont la pratique dépend
d'une certaine planitude des cours d'eau et donc de seuils. De plus sur le plan économique cette
activité sportive doit être prise en compte parce que les dépenses associées en matériel sont très
importantes.

2.2.7 Patrimoine
Les sites touristiques liés au patrimoine et à l'eau sont donc des moulins. Ils ont été identifiés. Toutes
les données mobilisées ont été enregistrées dans une base de données Excel divisées en plusieurs
pages : Données/ AAPPMA/ Pêche/ Guide de Pêche/ Gîte de France/ Gîte de France label pêche/ Clé
vacances destination pêche/ Gîte de France + Clé vacances/ Matrice CK/ Ski nautique club/ Aviron/
Ports/ Patrimoine. 10 moulins ont été identifiés et n'ont pas donné suite tant par mél que par
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téléphone, de ce fait il n'y a pas de données. Les activités des moulins varient beaucoup cela peut aller
de la simple visite à la visite organisée avec boutique, espace libre, animation, ateliers etc...

2.2.8 Fréquentations des baigneurs
La fréquentation des baigneurs a été recensée grâce aux profils de baignade, il s'agit de documents qui
"...consiste à identifier les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux de
baignade et d’affecter la santé des baigneurs et à définir, dans le cas où un risque de pollution est
identifié, les mesures de gestion à mettre en œuvre pour assurer la protection sanitaire de la
population et des actions visant à supprimer ces sources de pollution."15.
Les avantages de ce document sont qu'il est applicable à toutes baignades reconnues pouvant être
localisées et identifiées sur le site du gouvernement, "Eaux de baignade" :
"http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/homeMap.do#a".
C'est un outil de recensement exhaustif mais partiellement efficace, car tous les profils de baignade
ne mentionnent pas la fréquentation. De plus la fréquentation des sites de baignade est estimée sur
un été, le plus souvent de début juillet à fin août, en nombre de baigneurs moyen par jour. Même si ce
n'est calculé que sur deux mois, cela suffit à mettre en relief les sites de baignades les plus et moins
fréquentés et donc cibler des actions publiques. Dernière remarque, les fréquentations mentionnées
ne sont pas à jour, en effet elles datent toutes aux alentours de 2008‐2010 et pour cause : "En
application des dispositions de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du
15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade (abrogeant la
directive 76/160/CEE) et de ses textes de transposition, le profil de chaque eau de baignade doit être
établi pour la première fois avant le 1er décembre 2010 ’’16.
Malgré ce manque de mises à jour concernant les fréquentations, celles concernant l'état de la qualité
de l'eau sont annuellement réalisées. Plusieurs formats de profils de baignades existent, en annexe
n°4, exemple d'un profil de baignade synthétique. Les fréquentations ont été enregistrées dans la base
de données, organisées par commune, une commune peut donc avoir plusieurs baignades. A partir de
cette liste une carte a été réalisée à échelle communale. Certaines d'entre elles n'ont pas de
fréquentation mentionnée puisqu’elles n’y paraissent pas dans les profils, ce qui pose un problème
concernant deux pôles touristiques importants ayant plusieurs baignades, à savoir : le lac de Vassivière
et les sites de baignades à Eguzon. De plus il est important de mentionner que certaines baignades
mentionnent le nombre moyen et le nombre maximal de baigneurs, ce qui ne représente pas la même

15

République française. (2009, 12). Guide national pour l'élaboration d'un profil de baignade. Ministère de la santé et
des sports. Récupérée 05, 2018, à partir de
http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/actualites/guideprofil.pdf
16
Source ci‐dessus.
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chose, cependant les deux ont été pris en compte, cela permet d'avoir une idée de la fréquentation
des sites.
Pour estimer les retombées économiques liées, le nombre de baigneurs par jour a été multiplié par la
moyenne des consommations quotidiennes touristiques connue sur le lac de Vassivière par les 60
jours d'été de juillet et août. La difficulté de cet exercice étant de discerner locaux et touristes et
français et étrangers étant donné que chacun d'entre eux ont un budget quotidien très différent. La
consommation touristique du lac de Vassivière a été choisie, elle est de 29€, car le montant est
d'avantage associé aux usages récréatifs de l'eau, que ceux des départements dont les consommations
sont plus globales.

2.2.9 Les ports de plaisance
Les CA engendrés par les ports n'ont pu être obtenus tant par les OT, les mairies que par les syndicats
en charge. Cependant une estimation potentielle a pu être établie pour les ports du lac de Vassivière
dont les tarifs et emplacements sont communiqués, basé sur les témoignages de professionnels du
tourisme à Vassivière, qui affirment que les ports sont toute l'année occupés.
Il a été décidé de prendre en compte les tarifs à l'année propres à chaque port et multipliés par le
nombre d'emplacements. Ajouté à leur CA, la taxe de séjour potentielle a été estimée pour une
personne par nuit sur année. Il semble important de préciser qu'un tarif au mois existe et est
beaucoup plus rentable sur une année qu'un forfait annuel. Par manque d’exhaustivité tous les ports
n'ont pas été recensés, et d'autres pas pris en compte comme le port de Saint‐Pardoux qui est
accessible que pour les bateaux qui pratiquent le tractage.
Tableau n°6 : Estimation de la potentialité des ports du lac de Vassivière
Haute‐Vienne 87

Creuse 23

Nom

Le port
d'Auphelle

Le port de
Nergout

Le port du
Chambou

Le port de
Vauveix

Le port de
Broussas

Le port de
Masgrangeas

Site

Lac de
Vassivière

Lac de
Vassivière

Lac de
Vassivière

Lac de
Vassivière

Lac de
Vassivière

Lac de
Vassivière

Fréquentation
touristique

/

/

/

/

/

/

CA

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Taxe francisation
Potentiel ca
Taxe séjour
potentielle

27 280,00 €

32 240,00 €

3 780,00 €

29 760,00 €

6 200,00 €

7 440,00 €

6 424,00 €

7 592,00 €

1 314,00 €

7 008,00 €

1 606,00 €

1 752,00 €

Source : http://www.lelacdevassiviere.com/syndicat‐le‐lac‐de‐vassiviere
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2.2.10 Les clubs de ski nautique
Ils sont au nombre de 5 sur le BVV. Malgré deux relances par mél et par téléphone, seul un prestataire
a répondu. Ce sont des structures qui proposent des prestations touristiques en période estivale
notamment, mais il s'agit également de club sportifs avec des licenciés qui pratiquent le reste de
l'année. N'ayant que les chiffres d'une entreprise, ces derniers ont été appliqués aux autres structures,
par conséquent le résultat est à relativiser.

III. Identification du profil touristique du BVV via les interprétations des données
3.1 Le contexte touristique français
Au 1er janvier 2017 était estimé en France à 1 326 000 emplois dépendants de l'activité du tourisme.
La capacité totale sur l'ensemble du territoire français est de 5 483 600 lits pour 429 millions de
nuitées selon l'INSEE en 2017. La consommation touristique intérieure en 2016 était de 158,9 milliards
€ soit 7% du PIB (Produit Intérieur Brut). La France est le premier pays au monde visité avec 82,6
millions d'arrivées en 2016, en deuxième position on retrouve les États‐Unis avec 75,6 millions
d'arrivées, cependant en ce qui concerne les recettes, la France se trouve en 6e position et les États‐
Unis à la première place. En 2015 et 2016 le tourisme français a connu une baisse d'activités, cela
s’explique principalement par les attentats qu'il y a eu sur l'ensemble du pays, néanmoins 2017 est
une belle année, selon les médias "elle bat tous les records".
Le tourisme a rapidement évolué au fil de l'histoire en fonction des évolutions socio‐économiques et
des politiques publiques. Aujourd’hui il s'agit d'un secteur complexe à aborder, en effet il se situe au
croisement de nombreuses pratiques et disciplines ; la citation de P. BOURDEAU l'illustre très bien.
"En quelques décennies, à la fin du XXe siècle le tourisme est passé d’un bricolage localisé à une
industrie globalisée, au bénéfice d’une ingénierie certes de plus en plus élaborée, mais peut être aussi
aux risques d’une capacité d’évolution, de transformation et même de résilience amoindrie, qui s’est
reportée, décalée à ses frontières internes et externes."17

3.2 Le contexte touristique du BVV
Le contexte touristique du BVV est illustré avec la carte n°4 page suivante, les chiffres ne sont pas
homogènes, étant donné qu'il s'agit d'années et de méthodes de calculs différentes en fonction des
départements. On peut constater que la Vienne est largement devant les autres départements en ce
qui concerne les retombées économiques, cela s’explique essentiellement par la présence du
Futuroscope, de center parc, la vallée des singes, les planètes crocodile, les sources thermales de la
commune de La‐Roche‐Posay... Hormis ce dernier on ne peut pas affirmer que le tourisme est lié à

17

BOURDEAU Philippe. Séminaire PUCA/EIREST. Au‐delà du tourisme. Partages, expériences, hybridations. 16 mars
2017.
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l'eau, cependant ces nombreuses infrastructures génèrent d'importantes retombées, ce qui
expliquerait le nombre important d'emplois. On peut observer que le panier de consommation
quotidien moyen par touriste est plus faible côté massif central, on peut constater cela pour les
emplois également. Le pourcentage de français varie globalement entre 70% et 85%.
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3.3 L'offre en hébergement touristique
La capacité totale des gîtes ruraux selon Gîte de France est de 12 321 lits touristiques, la capacité
totale des hébergeurs professionnels (hôtels, campings, villages vacances, résidences de tourisme,
auberges de jeunesse, centres sportifs et résidences secondaires) est de 78 130 lits touristiques selon
l'INSEE, celle des résidences secondaires est de 60 138. La capacité d'accueil totale du BVV est donc de
150 589 lits.
Il est plutôt évident d'analyser spatialement l'offre en hébergements touristiques, cependant il est
moins évident d'établir un lien entre ces derniers et les cours d'eau, sauf pour ce qui est des Gîtes de
France labellisés "séjour pêche". Pour rappel les principaux critères sont : localisation à moins de 10
km d'un lieu de pêche, gîte aménagé et équipé pour faciliter le séjour pêche. Les propriétaires sont en
capacité d'indiquer le type de pêche pratiqué, les lieux de pêche, la meilleure période ou encore l'état
des berges. Selon Gîte de France le CA moyen annuel d'un gîte appartenant à leur réseau et pouvant
accueillir 5 personnes, serait de 11 000€.18 Un lit générerait donc environ 2 200€, on peut donc
estimer à 27 106 200€ le CA engendré par l'ensemble des Gîtes de France sur le BVV. Il reste
cependant plus évident d'observer le lien entre les cours d'eau et les gîtes labellisés séjour pêche, qui
sera abordé lors de la partie consacrée à l'activité pêche.
Cependant nous pouvons essayer d'estimer les retombées économiques qu'engendrent les
hébergements touristiques marchands situés autour des retenues d'eau, sites de baignades, étangs
et/ou lacs à partir des 7 pôles identifiés sur la carte n°10, page 70. En partant sur la base suivante : un
lit touristique générerait 1 106 € en moyenne par an, cette estimation est issue de l'observatoire
touristique du lac de Vassivière, obtenue en divisant les retombées économiques du lac par le nombre
de lits en 2015, soit :
4 061 600 € de dépenses liés aux hébergements marchands / 3 672 lits marchands = 1 106 €.
Pôle Vassivière : 4 061 600 € de dépenses liés aux hébergements marchands.
‐ Pôle Saint‐Pardoux :
1 285 172 €.
‐ Pôle Lathus‐Saint‐Rémy :
444 559 €
‐ Pôle des 3 lacs :

4 571 098 €

‐ Pôle coeur de Brenne :

1 508 584 €

‐ Pôle Roche‐Posay :

5 635 070 €

‐ Pôle long de Vienne :
2 259 558 €
Soit un total de 15 704 041 €

18

Fédération Nationale des Gîtes de France. Obtenir un label. Gîte de France. Récupérée 06, 2018, à partir de https://www.gites‐
defrance.com/pdf/Obtenir_le_Label.pdf
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Sur la carte n°5 représentant le taux de pression touristique page n°40, on peut observer 3 grands
ensembles, un le long de la Creuse, un plus au centre situé entre la Vienne et la Haute‐Vienne et le
dernier au sud du BVV situé sur les têtes de sources. Pour rappel, "Le taux de fonction touristique
désigne le rapport entre le nombre de touristes pouvant être accueillis et le nombre d’habitants
permanents. »19
Il est intéressant d'analyser l'offre en hébergements touristiques de ce territoire à dominante rurale
parce que "Les taux de fonction touristique les plus importants se situent dans des territoires cumulant
faible peuplement à l’année et forte capacité d’accueil. Cependant, des pressions touristiques
importantes sur l’environnement peuvent également exister sans que le taux de fonction touristique
soit élevé. C’est notamment le cas de certains territoires à forte densité touristique. Les variations de
population occasionnées par le tourisme soulèvent notamment la question de la capacité de charge
d’un territoire, visant à estimer le niveau ou le seuil de fréquentation touristique à ne pas dépasser au
risque de compromettre de manière durable l’environnement de ce territoire."20
L'exemple qui illustre le mieux ce propos sont les sites dont l'assainissement est dimensionné à la
population communale annuelle et non à la population estivale, ce qui créé des problèmes
d'engorgement des stations d'épuration et donc de rejets d'eau usées mal ou non traitées dans les
cours d'eau. La gestion des déchets devient également plus compliquée et demande une amélioration
de la logistique ou un accroissement des moyens humains et matériel. De plus, les impacts d'un
tourisme accru entraînent des perturbations sur la faune locale et l'environnement naturel en général.
En comparant la carte du taux de pression touristique avec la carte du taux d'hébergements
touristiques par rapport aux logements, situés sur les deux pages suivantes, on s'aperçoit que les
zones de la carte n°5 correspondent aux communes centrales des zones apparaissant sur la carte n°6.
On peut donc en déduire que les communes de couleurs foncées présentes sur la carte n°5 sont très
touristiques, et sont en capacité d'accueillir chaque année "beaucoup" de touristes. Il s'agirait donc
des communes les plus touristiques du BVV.

19

ENS de Lyon. (2011, 01). Taux de fonction touristique / d’occupation. Géoconfluences. Récupérée 04, 2018, à partir de
http://geoconfluences.ens‐lyon.fr/glossaire/taux‐de‐fonction‐touristique‐doccupation
20

Commissariat général au développement durable. (2017, 03). La fonction touristique des territoires : facteur de pression ou de
préservation de l’environnement ?. DATALAB, 56, 8‐11.
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3.4 Les retombées économiques liées à l'activité canoë‐kayak
Seuls les chiffres de 2 clubs ont pu être transmis par le CRCK Nouvelle‐Aquitaine, les données des
autres structures seront transmises plus tard, l'EPTB Vienne pourra alors les rentrer dans la base de
données et faire une analyse plus complète. Au total 34 structures de CK ont pu être identifiées, une
partie grâce à D. MASSICOT et une autre via Google Maps. En attendant de montrer l'importance des
deux structures il semble important d'émettre quelques chiffres à échelle nationale et du BV de Loire
Bretagne, afin de contextualiser cette activité. Stéphane LORIOT, Directeur de l'EPTB Vienne a
rencontré le Président du comité départemental de canoë‐kayak du CHER, ce dernier a transmis un
rapport de la Fédération Française de Canoë‐kayak.
Dans ce rapport sont présentés les chiffres suivants :
Tableau n°7 : Chiffres C‐K France
Structures

700

Associations

474

Licenciés Séquences Recettes/ CA HT Bénévoles Emplois
journalières
d'activité

ETP

45000

2780000 19 505 000,00 €
445500

3900

Entreprises
d'encadrement

‐

1100000 31 600 000,00 €

‐

2007

704

238 Entreprises de
location

‐

1527000 24 800 000,00 €

‐

1371

400

38160

5852500 75 905 000,00 €

3900

3933

1528

2691

TOTAL

55 424+164 équi
ETP bénév

Source : CRCK Département Cher

Tableau n° 8 : Chiffres C‐K BV Loire‐Bretagne
Structures

197

Associations

45

Licenciés

Séquences Recettes/
journalières HT
d'activité

CA Bénévoles Emplois

ETP

10472

838000

1 681 000,00 €

539

63

37 + 22
équivalents
ETP bénév

Entreprises
d'encadrement

‐

53000

1 850 000,00 €

‐

119

53

30 Entreprises de
location

‐

55000

1 300 000,00 €

‐

89

19

10472

988000

4 831 000,00 €

1596

271

109

272

TOTAL

Source : CRCK Département Cher
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Ces chiffres à échelle du BV Loire‐Bretagne montrent à quel point cette activité participe à l'économie
sportive et touristique. Bien qu’ils puissent paraître impressionnants au premier abord, ils sont à
relativiser car proportionnellement à la taille du BV Loire‐Bretagne qui est le plus grand BV de France,
ces chiffres ne sont pas à la hauteur de la superficie du BV. On peut en déduire qu'il ne s'agit pas du BV
le plus attractif du point de vue tourisme lié à l'activité canoë‐kayak. On peut également mentionner
que l'ensemble de ce territoire se trouve en milieu rural, notamment dans la diagonale du vide.
Cependant des freins liés au territoire empêchant le développement de cette pratique peuvent être
identifiés, ces obstacles seront présentés après l'estimation des chiffres liés aux CK.
1ère structure : "Aixe Canoë‐kayak" se situe sur la commune d'Aixe‐sur‐Vienne à l'ouest de Limoges
en Haute‐Vienne. Le club a 505 licenciés, le coût des licences varient de 7 à 140€, les ETP sont à 1,15
et le CA s'élève à 102 638€, la fréquentation touristique est de 1 165 sur le site de Saint‐Victurnien et
2 189 pour Aixe‐sur‐Vienne soit au total 3354. Les tronçons pratiqués vont de la commune de Palais‐
sur‐Vienne située à l'est de Limoges jusqu'à Saint‐Junien (ouest de Limoges) sur la rivière Vienne. Les
pratiquants sportifs à l'année sont principalement les habitants du département notamment ceux
résidant dans l'Agglomération de Limoges ou les Communautés de communes à proximité (en
particulier Val‐de‐Vienne et Porte‐Océane‐Limousine). La clientèle est constituée de vacanciers
français ou étrangers hébergés sur ce territoire.
2e structure : "Canoë‐Kayak Club Poitevin" situé à Saint‐Benoît dans le département de la Vienne, il y
a 63 licenciés, le coût d'une licence est de 110€, il y a 1 ETP pour un CA de 25 942€ et la fréquentation
s'élève à 3 212 touristes + les pratiquants sportifs. Le tronçon du Clain pratiqué va de Ligugé à Poitiers,
les kayakistes viennent des alentours de Poitiers et Saint‐Benoît, autrement les touristes viennent de
toute la France.
On peut constater qu'il y a 2,15 ETP pour 2 clubs, que ces structures forment des navigateurs sur le
plan sportif mais aussi accueillent et vendent des prestations de services auprès de touristes. Grâce à
D. MASSICOT, les différents clubs et prestataires ont pu être identifiés, ils sont au nombre de 26 (liste
en annexe n°6). Afin d'estimer l'économie engendrée, la moyenne des 2 structures ayant répondu sera
appliquée au 32 structures (d'autres établissements en plus de ceux fournis par D. MASSICOT ont pu
être identifiés, grâce à googlemap, notamment ceux se trouvant sur des plans d'eau).
Moyennes :
Licenciés : 284 ‐ ETP : 1,1 ‐ CA : 64 290€ ‐ Fréquentation : 6 566 ‐ Nombre de structures : 34
Soit une estimation totale de 9 656 licenciés, 37,4 ETP, 2 185 860 € de CA et une fréquentation totale
de 223 244 touristes.
Cependant ces chiffres pourraient être plus élevés et par conséquence les retombées économiques
également, l'une des principales raisons pour laquelle cette activité ne peut se développer d'avantage
est la présence importante de seuils hydrauliques le long des cours d'eau. "Elles (activités sportives et
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de loisirs de canoë‐kayak et activités associées) participent, particulièrement durant la saison d'été, à
la fidélisation des populations touristiques dans les zones économiquement fragiles. Dans ces zones,
elles génèrent de nombreux emplois et d'importantes retombées économiques. Leur absence d'impact
significatif sur les espèces et milieux naturels, corroborée par l'ensemble des études réalisées en la
matière à ce jour, en font des loisirs doux, propices à la valorisation environnementale, à travers la
découverte de la nature et l'éducation à l'environnement. Néanmoins, la présence d'un nombre
important d'ouvrages sur la plupart des cours d'eau (barrages, seuils, prises d'eau, ponts,
passerelles...) constitue la première cause d'accidents mortels intervenus ces dernières années, lors
de ces activités. En effet l'absence d'aménagement et/ou de signalisation adéquate de ces ouvrages
est à l'origine de 38% de ces accidents".21
Le Président du CRCK Nouvelle‐Aquitaine anciennement Président du CRCK Limousin a transmis un
document recensant les ouvrages pouvant être un obstacle à la pratique du canoë‐kayak. Ce
document mentionne les préconisations de la Fédération Française de Canoë Kayak relatives à la mise
en place d’un aménagement et d’une signalisation adaptée pour assurer la circulation sécurisée des
engins nautiques non motorisés. Ces avis ont été émis au titre des décrets n°2008‐699 du 15/07/2008
et n°2010‐820 du 14/07/ 2010. Il s'agit uniquement des ouvrages se situant dans le département de la
Haute‐Vienne.
Seuls les cours d'eau de la Vienne, de la Gartempe et de la Briance sont concernés. 101 seuils ont été
pointés du doigt par le CRCK Limousin, on retrouve 2 seuils totalement infranchissables dont celui de
"Etrangleloup" (photo n°1 page 45) auquel le CRCK a émis l'avis suivant : "Un dispositif de
franchissement de classe A est requis. Une signalisation doit permettre d'orienter les pratiquants vers
l'entrée du dispositif de franchissement. Dispositif de contournement de classe 1 requis à l’amont et à
l’aval de l’ouvrage.". Il s'agit d'un obstacle se situant sur la Gartempe à Château‐Ponsac, sa note de
franchissabilité est de "C", on peut observer le seuil entourer en rouge, il a une hauteur de 5 mètres.
Les critères des préconisations émis par l'ex CRCK Limousin pour le département de la Haute‐Vienne,
concernant l'aménagement des obstacles transversaux aux cours d'eau Briance, Gartempe et Vienne
se trouvent en annexe n°7.
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FFCK. (2015, 04). Compte rendu de réunion FFCK du comité Centre. FFCK. Récupérée 05, 2018, à partir de
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pratiques des pêcheurs. Satisfaire les souhaits des pêcheurs tout en respectant l'équilibre des
peuplements piscicoles."].22
Les Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques "...détiennent et gèrent
les droits de pêche qu’elles acquièrent, négocient, reçoivent ou louent sur les domaines publics ou
privés ; Elles participent à la protection des milieux aquatiques, du patrimoine piscicole, luttent contre
le braconnage, la pollution et la destruction des zones essentielles à la vie du poisson ; Elles effectuent
des opérations de mise en valeur du domaine piscicole ; Elles favorisent l’information et réalisent des
actions d’éducation du public aux milieux aquatiques. Elles sont fédérées par département,
essentiellement en vue d’assurer des fonctions de représentation associative, de coordination ou
d’appui technique. Elles contribuent au maintien du lien social et intergénérationnel via des animations
territorialisées permettant aux communes de renforcer leur rayonnement départemental et extra
départemental."23
A échelle inter‐départementale pour l'ensemble des FDPPMA par catégories, les résultats des
estimations en termes d'effectifs et de ventes sont les suivants :
2015 : 6 853 742€ pour 127 867 pêcheurs
2016 : 6 716 934€ pour 126 213 pêcheurs
2017 : 5 856 189€ pour 122 576 pêcheurs
Il est important de préciser qu'un permis de pêche n'est pas égal à un pêcheur, un pêcheur peut très
bien acheter plusieurs permis hebdomadaire ou journalier sur n'importe quel département.
Cependant il n'est pas possible de déterminer cela à l'heure actuelle, l'ensemble des analyses liées à la
pêche prennent en compte l'indicateur suivant : 1 permis = 1 pêcheur.
La tendance est la baisse sur l'ensemble des 8 départements. Les 8 fédérations embauchent environ
l'équivalent de 65 ETP en comptant les agents d'entretien.
Transposé à l'échelle du BVV, les ETP ne changent pas, cependant le nombre de pêcheurs et permis
vendus oui, en 2017 c'est 2 657 032€ pour 51 245 pêcheurs.
Les chiffres pour 2015 et 2016 ne sont pas mentionnés, car l'absence de données pour les
départements de l'Indre et de la Vienne de ces mêmes années importent trop, ce qui fausse toutes les
estimations tentées aussi précises soient‐elles.
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D'après une étude entreprise par la fédération nationale de pêche et réalisée par l'entreprise BIPE,
publiée en février 2014 (annexe n°8), la dépense moyenne annuelle d'un pêcheur français hors achat
permis de pêche est estimée à 681€. Sur cette base, l'activité récréative et touristique pêche, dans le
périmètre du BVV, voit donc ses retombées économiques s’élever à 37 561 006€ (permis de pêche
compris). Si on rapporte ce montant au nombre de km où la pêche peut être pratiquée soit environ 16
813 km, on peut dire que dans le BVV, 1km de cours d'eau "pêchable" peut engendrer 2 234€ de
dépenses pour les pêcheurs. On peut également estimer le poids économique de la pêche en
France, les retombées économiques estimées ajoutées aux ventes de permis de pêche s'élèvent à 1
123 412 220€, la part du BVV représente donc 3,34% des retombées économiques nationales. La
fédération française de la pêche estime à 500 000 km de cours d'eau où l'on peut pratiquer la pêche
récréative à échelle nationale, si on divise les 1 123 412 220€ de dépenses liées à la pêche par le
nombre total de km, on obtient l'indice suivant : 2 247€ par km. L'indice national est donc supérieur
de 13€ à celui du BVV, cette faible différence entre l'indicateur local et national conforte la qualité de
la méthodologie mise en place et des estimations réalisées.
Si on prend l'exemple suivant : Admettons que 10 km de cours d'eau soient négligés sur le BVV, pour
causes de surexploitation de la ressource eau, pollution, diminution de la qualité de l'eau, etc. et par
conséquence diminution du peuplement de poisson. On peut dire que la perte de retombées
économiques liées à la pêche équivaudrait à 10 x 2 234€ soit 22 340€.
Le graphique suivant représente la répartition en pourcentage de la vente des différents permis de
pêche et donc des différents tarifs. Ce graphique est représentatif du BVV mais également de la
France, de façon générale on doit retrouver le même schéma sur tout le territoire national. Pour
rappel les tarifs moyens sont les suivants : Interfédérale 96€/ Majeure 74€/ Femme 23€/ Mineure
20€/ ‐12 ans 6€/ Hebdomadaire 32€/ journalière 12€.
Graphique n°1 :

Répartition des ventes des types de permis de pêche dans l'ensemble
des départements du BVV en %
17,18

Interfédérale
Majeure
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Journalière

30,16

2,95
13,10
3,69
24,50

8,41

Réalisation : Etienne Giroud Source : Base de données du stage
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On peut s’intéresser également à la répartition et à la destination de l'argent investi dans les cartes de
pêche ; où part cet argent ?
Concernant la répartition moyenne du montant d’une carte de pêche, cela dépend en premier lieu du
type de carte. Cependant les cartes les plus significatives sont les cartes annuelles "Personne Majeure"
et "Intéfédérale". Leurs montants varient d’une association à une autre en fonction des cotisations
statutaires fixées (parts Fédération + AAPPMA). On peut convenir d’un montant global moyen de 74€
pour la majeure et 96€ pour l'interfédérale pour ces types de cartes.
Sur ces 74€ et 96€, il existe une part « fixe » de 34,20€, la Cotisation Pêche Milieu Aquatique (CPMA),
qui est versée à la FNPF (Fédération Nationale de la Pêche Française). Sur cette cotisation, la FNPF
reverse à l’État (aux Agences de l’Eau) 8,80€ de Redevance Milieu Aquatique. Donc au final : 25,40€
versés la FNPF et 8,80€ pour les agences de l'eau.
Il reste ainsi en moyenne 39,80€ de cotisations statutaires qui se répartissent entre la cotisation pour
la fédération départementale et l’association locale. Il est très difficile de donner une répartition fiable
sur ce point car celle‐ci varie énormément suivant les accords FDAAPPMA/AAPPMA et leurs gestions,
d'autant plus que certaines FDPPMA encaissent la quasi‐totalité de la somme et reversent aux
AAPPMA ensuite sous forme de subvention. Cela varie également suivant la réciprocité ou non de
l’AAPPMA et du montant de sa propre cotisation statutaire qui peut être très élevée et donc
mécaniquement engendrer un montant global de carte élevé. On peut néanmoins affirmer que cette
part à hauteur de 39,80€ reste au niveau local et ne biaisera donc pas l'estimation suivante.
Pour les cartes majeures, le total de cartes vendues est de 13 019 unités pour 963 406€.520 239€ sont
reversés à la FDPAAPPMA et à l'AAPPMA en question tandis que la somme de 404 168€ est attribuée à
la FNPF, elle représente la CPMA et 38 999€ reviennent à l'Agence de l'eau.
Pour les cartes majeures, le total cartes vendues est de 14 160 unités pour 1 359 360€.734 054€ sont
reversés à la FDPAAPPMA et à l'AAPPMA en question tandis que la somme de 464 602€ est attribuée à
la FNPF, elle représente la CPMA et 160 703€ reviennent à l'Agence de l'eau.
Ces deux types de cartes équivalent à un montant total de 2 322 766€.
Concernant la répartition spatiale des associations de pêche, si on se réfère à la carte n°7 des
répartitions des AAPPMA au sein du BVV, on s’aperçoit que chaque commune dans laquelle se situe
une ou plusieurs AAPPMA, est traversée par un cours d'eau ou est juxtaposée à un cours d'eau. Par
soucis de lisibilité seuls les cours d'eau de catégorie 1 à 3 apparaissent sur la carte, en réalité les cours
d'eau "pêchables" correspondent plus ou moins à ceux allant de 1 à 6.
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On peut observer une réelle dichotomie entre le nord du BVV et le sud notamment sur les
départements de la Vienne et de la Haute‐Vienne, la Vienne compte 27 AAPPMA alors que la Haute‐
Vienne en compte 51.
Deux hypothèses peuvent être envisagées, la première : les cours d'eau en sont l'élément structurant
et par conséquent la multiplicité des cours d'eau en tête de sources et de BV fait qu'il y a plus
d'AAPPMA. La deuxième est que les associations de pêche ayant moins de moyens financiers comme
toutes associations et ne fonctionnant qu'avec des bénévoles, les dirigeants ont jugé préférable de
réunir et fusionner les associations. Cette dernière hypothèse corrèle avec le fait que 4 AAPPMA, en
rouge sur la carte, dans la Haute‐Vienne ont réalisé 0 ventes, on pourrait penser qu'elles ont fusionné
étant donné que les 4 sont juxtaposées à deux communes où sont présentes des AAPPMA.
De façon plus détaillée, les communes importantes qui ressortent sont : Poitiers avec une AAPPMA et
3 917 permis vendus pour 223 337€, Limoges avec 4 AAPPMAA et 3 300 permis vendus pour 185 481€,
suivent les communes de Châtellerault, Guéret, Chinon, Vouille, Argenton‐sur‐Creuse et Saint‐Junien,
représentées en noir sur la carte. Ces communes se situent toutes sur un cours d'eau principal hormis
Vouille sur un cours d'eau secondaire. On peut aussi en déduire qu'il n'y a pas d'AAPPMA dans les
zones où il n'y a pas de cours d'eau principaux ou secondaires. De plus, il est intéressant d'observer et
de cibler les AAPPMA qui ont un effectif de vente important par rapport aux recettes encaissées.
Autrement dit sur la carte les communes en bleu clair avec un chiffre relativement élevé. Cela
signifierait que les ventes les plus importantes sont les permis journaliers et hebdomadaires. Par
conséquent ce serait des pêcheurs étrangers au territoire. Dans ce cas‐là, il serait opportun
d'améliorer l'accueil des pêcheurs sur le territoire en confortant par exemple la démarche qu'a
entrepris Gîte de France et la FNPF avec les gîtes de France labellisés "séjour pêche".
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3.5.2 La pêche privée
Un autre marché que celui de la pêche associative est à mentionnée bien qu'il ne peut pas être estimé,
et pour cause cela relève du privé et il n’existe pas d'outil permettant de les identifier de façon
exhaustive. Rappelons qu'au sein du BVV il y a plus de 19 000 étangs et tous sont privés hormis
quelques‐uns, certains d'entre eux ont le statut de Pisciculture à Valorisation Touristique (PVT) et par
conséquent font payer ou non le droit d'accès et de pêche au sein de leur(s) étang(s). Un plan d'eau
qui n'a pas un statut PVT est considéré comme eau libre, c'est‐à‐dire que les poissons et l'eau
n'appartiennent pas aux propriétaires et que si ces derniers souhaitent pêcher ces poissons ils doivent
prendre une carte de pêche même si cet étang est situé dans une propriété privé. Alors qu'une fois
passé en statut PVT, la pêche aux poissons est autorisée sans permis de pêche, cependant l'étang doit
répondre à des normes imposées par le Code de l'environnement. Toute une économie y est associée
et doit être prise en considération étant donné que les chiffres d'affaires sont relativement
importants, et que des emplois en dépendent, constatons l'importance de certaines PVT dont les
chiffres sont accessibles sur internet, via le site societe.com :
‐ Le domaine de Ribière sur la commune de Pageas en Haute‐Vienne dans le PNR Périgord Limousin
(Hors BVV) a réalisé sur "...l'année 2014 un chiffre d'affaires de 144 200,00 €. Le total du bilan a
augmenté de 60,79 % entre 2013 et 2014." Société.com
‐ Le domaine de Lancosme sur la commune de Vendoeuvres en Indre dans le PNR de la Brenne a
réalisé "Sur l'année 2015 elle réalise un chiffre d'affaires de 319 200,00 €. Le total du bilan a
augmenté de 28,41 % entre 2014 et 2015." Société.com
‐ L'entreprise Boely Pisciculture en activité depuis 8 ans située à Mézières‐en‐Brenne : "Sur l'année
2016 elle réalise un chiffre d'affaires de 414 600,00 €." Société.com
Certaines de ces PVT offrent également des services d'hébergement et parfois de restauration. Ces
pratiques peuvent être accompagnées d'un moniteur guide de pêche, professionnel de la pêche dont
l'activité professionnelle dépend également de la bonne qualité des milieux aquatiques.

3.5.3 Les moniteurs guide de pêche
Les moniteurs guides de pêche ont été 10 à répondre sur 23 identifiés dans les 8 départements du
BVV, dont 1 qui n'a pas souhaité communiquer ses chiffres d'activité et 1 qui a arrêté son activité en
2005. Bien que peu d'entre eux aient répondu, il est quand même très intéressant de relever leurs
chiffres d'activités, ainsi que leurs réponses concernant la question suivante : "Selon vous, quels sont
les freins liés au territoire qui empêchent le développement de votre activité ?", question à laquelle les
réponses sont très diverses.
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Les CA vont de 0€ à 15 600€ en 2017 ou dans l'année la plus récente disponible pour une moyenne de
5 162€, quant au médian des CA il est de 4 150€. Concernant les investissements, ils vont de 250€ à 60
000€ pour une moyenne de 13 606€, le médian quant à lui est de 2 250€. On peut en conclure que les
CA et investissement en matériel sont très hétérogènes, bien évidemment on peut observer que ces
montants vont de pair avec la fréquentation. On peut noter que la somme totale du matériel acheté
pour leur activité professionnelle s'élève à 108 850€. Pour quasiment tous les moniteurs guides de
pêche contactés, cette activité professionnelle est un complément, ceux qui arrivent à en vivre sont
ceux qui proposent des séjours pêche à l'étranger. Parmi leurs commentaires et réponses à la question
relative aux freins du territoire pour le développement de leur activité, on retrouve plusieurs éléments
intéressants :

"‐ Peu de français prennent un guide, cela relève plus de la culture anglaise, belge et
néerlandaise.
‐ La saison touristique pourrait être propice à des animations pêche mais le coût de la
carte de pêche est un vrai frein.
‐ Les pass pêche fournis par les fédérations départementales et nationales marchent
bien dans certains départements.
‐ Mauvais état des routes, il est donc difficile de circuler quand il y a tractation d'un
bateau sur remorque.
‐ Les milieux aquatiques sont touchés par les pratiques de l'agriculture intensive et la
sylviculture avec des coupes à blanc en amont sur le PNR Millevaches, on remarque
entre autre une perturbation chez les invertébrés.
‐ Les propriétés privées deviennent interdites d'accès et donc on ne peut plus accéder
aux berges qui étaient entretenues par d'anciens propriétaires, aujourd’hui les lieux
appartiennent le plus souvent à des citadins qui souhaitent acquérir une maison
secondaire dans le Limousin.
‐ Les embâcles artificiels sur la commune d'Eymoutiers jusqu'à la source de la Vienne,
il faudrait les enlever.
‐ Il y a de moins en moins de coins sauvages, tout devient fermé et difficile d'accès, de
plus il y a très peu de zones aménagées pour les personnes à mobilité réduite.
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‐ Les saisons varient de la façon suivante : début de saison, mars ‐ juin où se sont les
habitants de la Haute‐Vienne et des alentours. La saison estivale de juillet, août et
septembre amène les touristes et l'activité d'octobre à mars est quasi inexistante.
‐ Les touristes qui viennent dans le Limousin ne sont pas aisés, il n'y a pas de "grosses
clientèles".
‐ Le poisson manque fortement, cela est causé par les stations d'épuration et l'exploitation
sylvicole."

Il ne s'agit pas réellement d'entretiens mais de recueils d'informations, c'est pour cela que ces avis
sont valorisés et traités ainsi. On peut donc en conclure qu'il n'y a pas de moniteur guide de pêche
"type", chacun d'entre eux est différent, tant dans les remarques qui ne se répètent pas que dans les
chiffres. Sur le plan spatial, il n'y a pas de remarques ni d'observations à faire la seule chose à
mentionner est que les plus nombreux ayant répondu sont ceux se situant dans le département de la
Haute‐Vienne, ceux en Charente, Corrèze et Indre‐et‐Loire n'ont pas répondu.
Tableau n°9 : Récolte données des moniteur‐guides de pêche
CA

Investissement
matériel

Fréquentation

0,00 €

300,00 €

600,00 €

250,00 €

8

800,00 €

2 500,00 €

15

1 300,00 €

300,00 €

15 clients à l'année

4 000,00 €

3 500,00 €

7 000,00 €

40 000,00 €

30/ semaine pendant la période scolaire
+ 20 adultes

12 000,00 €

60 000,00 €

120 (env 2 par jour) sur 60 journées
d'activités

Arrêt en 2005

15 600,00 €

Arrêt en 2005

2 000,00 €

450 enfants d'encadrés pour 45 adultes sur
2017. Français à 90 %, hollandais + irlandais + belge+
italien pour les nationalités.

Source : Base de données du stage
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Pour conclure, on ne peut pas dire qu'une importante économie repose sur cette catégorie de
professionnels, bien que certains investissements en matériels soient importants. Cependant ils
participent amplement à l'éducation écologique et environnementale des plus jeunes, car seuls les
diplômés d'Etat BPJEPS ou DEJEPS de pêche sont habilités à encadrer des stages pêche. Rien que dans
la Haute‐Vienne en 2017 il y a eu 9 stages proposés durant l'été pour 98 participants. Plusieurs
dynamiques s'opèrent autour de l'activité pêche y compris celle de l’hébergement touristique
spécifique à cette pratique. Bien que certains territoires comme le département de la Creuse décident
d'investir beaucoup dans le domaine de la pêche, comme c'est le cas avec l'école de formation d'Ahun
qui par ailleurs possède une réputation nationale, rien ne garantit le fait que le nombre de moniteurs
guides de pêche tend à croître. Cela reste une activité très spécifique qui, pour l'ensemble des
professionnels interrogés, est une activité complémentaire. Cependant d'autres actions peuvent
permettre de développer cette activité, c'est le cas de la spécialisation.

3.5.4 L'hébergement touristique associé à la pêche
Gîte de France a mis en place un label d'hébergement nommé "séjour pêche", il s'agit de gîtes
répondant à des critères spécifiques censés être attractifs pour le public des pêcheurs. Pour cela il faut
que l'hébergement en question soit à moins de 10 km d'un lieu de pêche et spécialement aménagés et
équipés pour faciliter le séjour du touriste. Les propriétaires sont en capacités de conseiller leur
clientèle sur le type de pêche pratiquée, les lieux, la période ou encore l'état des berges. 1 386 lits
touristiques labellisés séjour pêche, soit 3 049 200€ de CA sur une année au sein du BVV, si on se
réfère aux moyennes publiées par Gîte de France et mentionnées précédemment.
Sur la carte n°8 : "Capacité des Gîtes de France labellisés séjour pêche" située page suivante, on peut
observer la répartition géographique de ces gîtes. On peut également constater une dichotomie entre
le département de l'Indre, dans lequel il n’y en a aucun et celui de la Creuse où bien au contraire il y en
a davantage. Cela s’expliquerait par le choix politique des FDPPMA, l'Indre avec le très renommé PNR
de la Brenne, qui sera abordé plus en détails par la suite, génère une attractivité importante auprès de
ce public grâce à la forte densité de ses étangs. Par conséquent le département de l'Indre n'a nul
besoin d'un facteur d'attractivité supplémentaire. Cependant, ce n'est pas le cas du département de la
Creuse qui a décidé de miser sur la pêche pour générer de l'attractivité, en effet le syndicat mixte
Vassivière et le conseil régional Nouvelle‐Aquitaine ont affirmé plusieurs fois dans les presses locales,
la volonté de faire du lac de Vassivière l’un des cinq plus importants sites de pêche aux carnassiers en
France.24

24

Mudet, M. (2016, 12). Quatre gîtes labellisés "hébergement pêche". LaMontagne.
https://www.lamontagne.fr/ahun/economie/tourisme/2016/12/14/quatre‐gites‐labellises‐hebergement‐peche_12208375.html
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On peut observer une concentration de gîtes labellisés "séjour pêche" sur la carte page suivante, il
s'agit de la zone du lac de Vassivière entourée en rouge. De plus le Président départemental de la
FDPPMA a remis le label « séjour pêche » à quatre gîtes creusois situés à Ahun, Saint‐Georges‐la‐
Pouge et Saint‐Frion dans la Creuse. C'est dans le cadre d'une convention de partenariat national entre
la
Fédération de pêche et Gîtes de France. 25
Cela marque en effet la volonté de faire de la pêche un axe de développement touristique dans la
Creuse, d'autant plus que dans le département, existent 2 établissements proposant des formations
liées à la pêche : le centre de formation national aux métiers de la pêche et le lycée professionnel de
Châteauneuf.
La pratique de la pêche est à l'origine de nombreuses dynamiques territoriales et d'importantes
retombées économiques, qui peuvent être amplifiées grâce à un meilleur aménagement des milieux
aquatiques et du territoire de façon plus générale. C'est le cas de certains seuils hydrauliques, qui
empêchent les poissons migrateurs de remonter les cours d'eau jusqu'à leurs frayères, la pêche de ces
poissons migrateurs pourrait être une activité à développer, mais il n'en est rien. En attendant,
d'autres pratiques bénéficient de ces obstacles mais en milieu urbain tel que l'aviron.

25

Mudet,M. (2016, 12). Quatre gîtes labellisés "hébergement pêche". La Montagne.
https://www.lamontagne.fr/ahun/economie/tourisme/2016/12/14/quatre‐gites‐labellises‐hebergement‐peche_12208375.html
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Carte n° 8 :
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3.6 Les données relatives à l'aviron
Tableau n°10 : Récolte de données des clubs d'aviron
Nom
Coordonnées
Commune

Societe
Nautique
Chatellerault (Chatellerault)
05 49 21 01 97
C86004@club.avironfrance.fr

de

Aviron Club du Palais (Palais
sur Vienne)
C87004@club.avironfrance.
fr 07 69 31 45 90

Club Nautique de Limoges
(Limoges)
C87003@club.avironfrance.fr

Châtellerault

Le Palais sur Vienne

Site

Vienne

Vienne

Nombre
Licenciés

110

12

125

Coût licence

180,00 €

135,00 €

150 à 220

Coût matériel

60 000,00 €

50 000,00 €

200 000,00 €

0 etp

0 etp

1 etp

Emploi
Evénements
éxtérieurs

Limoges
vienne limoges et palais sur vienne

+ 10 000€ de sortie
Source : Base de données du stage

L'aviron bien que faiblement représenté en France et notamment dans le BVV fait partie de ces
activités récréatives liées à l'eau qui sont très ponctuelles mais dont l'investissement financier dans le
matériel est considérable, d'autant plus que la fabrication du matériel nécessaire à la pratique de
l'aviron nécessite un savoir‐faire particulier avec des matériaux particuliers comme le carbone. Ce
financement et ce savoir‐faire ne peuvent être engagés sans la présence de cours d'eau adaptés et de
bonne qualité.
Au total 3 clubs sont présents au sein du BVV, on observe que le plus important est celui de Limoges
qui compte 1 emploi et une estimation du coût du matériel à hauteur de 200 000€, pour un total des 3
à 310 000€. 19 800€ de licences pour le club de Châtellerault + 1 620€ celui du Palais‐sur‐Vienne et 23
125€ pour celui de Limoges et donc un total de 44 545€ d'adhésion à un club. Si on ajoute le coût des
adhésions, du matériel et l'estimation du montant total de frais de séjour pour les compétitions
extérieures par le club de Limoges, on obtient 364 545€ de dépenses pour les 3 clubs d'aviron du
BVV.
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3.7 Fréquentations des baigneurs
67 sites de baignades ont été identifiés sur le BVV grâce à la plateforme internet
baignades.sante.gouv.fr, ainsi leurs fréquentations ont pu être saisies avec les profils de baignades
associés. Sur les 67 sites identifiés, 34 d'entre eux possèdent l'information concernant la fréquentation
(soit maximale, soit moyenne). Les 5 plages du lac de Vassivière ont été estimées avec la fréquentation
la plus élevée connue sur le BVV à savoir 230 personnes/jour, puisque les données n'étaient pas
disponibles, et qu'il s'agit du pôle touristique phare du Limousin, par conséquent les sites de baignades
les plus fréquentés.
Les fréquentations mentionnent le nombre de baigneurs par jour en moyenne en période estivale,
durant les mois de juillet et août. Nous obtenons donc un total journalier moyen de 4 693 baigneurs,
en prenant en compte les 34 sites (fréquentation connue) + l'estimation des 5 plages du lac de
Vassivière. La moyenne du nombre de baigneurs journaliers sur l'ensemble des sites de baignades est
de 104 (hors estimations des 5 plages du lac de Vassivière). Hors si l'on applique les 104 baigneurs aux
28 sites de baignades (fréquentation NC) on obtient une estimation sur le BVV d’un total moyen de 7
605 baigneurs au quotidien, on peut supposer que la fréquentation estivale sur le BVV est égale à 7
605 x 60 jours = 456 300 baigneurs. Le calcul des retombées économiques liées à ces baigneurs a été
effectué, mais les résultats étant trop hasardeux, il a été décidé de ne pas les communiquer. Ce type
d'estimation est compliqué puisque les touristes n'ont pas les mêmes consommations que les locaux.
De plus, estimer un panier de consommation moyen touristique sur l'ensemble du BVV et prendre la
part destinée à la baignade est impossible sans enquête précise.

Sur les 67 plages on peut en déduire qu'il y a 67 surveillants de baignade donc 67 emplois saisonniers,
ce chiffre peut être probablement doublé avec les points de restauration, si ce n'est plus. Ces chiffres
sont à relativiser puisque les profils de baignades datent d'environ 2008‐2010, de plus, que la qualité
de l'eau varie. En 2017 selon les sources du journal "Le Populaire" plusieurs sites de baignades ont été
fermés pour cause d'un taux de cyanobactéries trop élevé.

"Les cyanobactéries sont des micro‐algues qui utilisent l'énergie lumineuse pour se développer. Les
cyanobactéries libèrent des toxines qui peuvent contaminer l'homme ou les animaux. Après un contact
de l'eau infestée avec la peau (baignade) ou une ingestion, la victime peut souffrir de divers symptômes
qui varient en fonction de la classe de la bactérie et de la durée de contact avec l'eau (ou de la quantité
avalée) : irritation cutanée, crampes d'estomac, vomissements, nausées, diarrhées, fièvre, angine,
réactions allergiques (asthme, irritation, etc...)."26

26

T, Ribierre. (2016, 07). Ces cyanobactéries qui infectent nos lacs et polluent notre été. La Montagne.
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Ces cyanobactéries se manifestent lorsque la concentration en nitrate et phosphore d'une masse
d'eau est trop importante. Ce taux élevé est très souvent lié aux rejets des bétails et parfois humains,
ce qui traduit une mauvaise gestion des eaux usées ou une pollution des cours d'eau. En Limousin les
plans d'eau sont régulièrement contaminés. L’ARS et les communes ont en charge le contrôle des
plans d'eau, cependant seuls 3 sites de baignade ont une qualité d'eau "suffisante" et 3 ont la mention
suivante : "Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore possible".
Autrement, la majorité a une qualité d'eau "excellente" et quelques plans d'eau sont jugés "Bon".
Contrairement à la fréquentation l'information sur la qualité de l'eau est récente, 2016 voire 2017.

Les sites de baignades sont plutôt bien répartis sur l'ensemble du BVV. On peut observer sur la carte
page suivante, une cohérence territoriale concernant le manque d'informations sur la fréquentation,
notamment sur la Creuse aux alentours de Guéret et Argenton‐sur‐Creuse, puisqu'il s'agit d'un même
syndicat qui a réalisé ou fait réaliser les profils de baignades. De plus, on peut observer que les plans
n'ayant pas de classement ou de suivi se situent à l'ouest dans le même ensemble, un troisième n'est
pas visible sur la carte est pour cause, il se trouve sous la limite du BVV. Les plans d'eau ont un rôle à
jouer dans l'attractivité territoriale tout comme les pôles touristiques auxquels ils sont souvent
associés.

https://www.lamontagne.fr/charbonnieres‐les‐vieilles/loisirs/vie‐pratique‐consommation/2016/07/28/ces‐cyanobacteries‐qui‐
infectent‐nos‐lacs‐et‐polluent‐notre‐ete_12016861.html
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3.8 Les ports de plaisance
Tableau n°11 : Récolte de données potentielles pour les ports du lac de Vassivière
Haute‐Vienne 87

Nom

Creuse 23

Le port
d'Auphelle

Le port de
Nergout

Le port du
Chambou

Le port de
Vauveix

Le port de
Broussas

Le port de
Masgrangeas

Lac de
Vassivière

Lac de
Vassivière

Lac de
Vassivière

Lac de
Vassivière

Lac de
Vassivière

Lac de
Vassivière

Coordonnées
Site
Fréquentation
touristique
Chiffres d'affaires
Taxe francisation
Potentiel ca

27 280,00 €

32 240,00 €

3 780,00 €

29 760,00 €

6 200,00 €

7 440,00 €

Taxe séjour
potentielle

6 424,00 €

7 592,00 €

1 314,00 €

7 008,00 €

1 606,00 €

1 752,00 €

Source : Syndicat Vassivière

Afin d'estimer le poids de l'économie généré par les ports de plaisance, le CA a été pris en compte.
Cependant le CA réel n'a pas pu être communiqué car cela relève du privé, le CA potentiel a donc été
estimé sur une année. Il s’élèverait donc à 106 700€, ce chiffre est à relativiser car il s'appuie sur le
tarif annualisé qui est moins coûteux que le tarif mensuel sur une année. Également il serait généré 25
696€ de taxe de séjour soit au total 132 396€.

3.9 Les sports nautiques
Seul 2 répondants ont fourni leurs chiffes sur les 4 identifiés sur le BVV. L'une d'entre eux est une
structure qui vend des prestations pour les touristes, ils étaient 850 en 2017, mais il s'agit également
d'un club sportif avec 80 licenciés. Le CA engendré est de 15 000€, et le coût estimé pour les biens
matériels est d'environ 300 000€. Quant à la deuxième structure qui vend des prestations aux
touristes. Elle a un CA de 40 000€ et une fréquentation de 1 800 personnes, ce dernier n'a pas pu
estimer le montant des biens liés à l'activité ski nautique. Étant donné qu’ils sont 5 au total, des
moyennes seront attribuées aux non répondants basées sur les réponses des 2 répondants et 300
000€ de biens matériels seront attribués à chaque structure.
Il y a donc une moyenne de CA de 27 500€, une fréquentation moyenne de 1 325 personnes et par
défaut une valeur moyenne en biens de 300 000€. On peut donc estimer que cette activité sur le BVV
a engendré un CA total de 137 500€, une fréquentation qui s’élèverait à 6 625 personnes et un
investissement en biens matériels de 1 500 000€ et un minimum de 5 ETP.
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Tableau n°12 : Capacitté touristiqu
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mune présen
nte sur le lac de Vassiviière
Royère de
vassivièree

Fénierrs Gentiou
Faux la
ux
Montaggne
Pigerolle
es

Peyrat le Nedde
château
u

Beaumont
du lac

TOTAL
CAP

Lits non
marchandss

90
199

1160

2005

95
55

2020

1100

136
65

9315

Lits
marchandss

111
14

415

444

76
7

697

542

75
54

3672

Source : obserrvatoire OT Lacc de Vassivière
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Tableau n°13 : Nombre de nuitées estimées et dépenses touristiques associées

Nuitées non
marchandes

Nuitées
marchandes

310357

148875

Dépenses en hébergements
marchands

Dépenses en hébergements
non marchands

4 061 542,00 €

9 235 000,00 €

Source : observatoire OT Lac de Vassivière
L'offre en hébergement du lac de Vassivière représente 10% de l'offre haut‐viennoise et creusoise et
5% de l'offre régionale (ex‐région Limousin) en nombre de lits marchands. Les dépenses estimées
liées à l’hébergement, sont des dépenses en biens de consommation et services de toute personne
ayant séjourné au moins une nuit sur le territoire, liées uniquement à un hébergement. (Ces
données sont minorées d’un Village de Vacances).
Le gain s’élève à 29€ par nuit par touriste soit 13 296 542€ de retombées économiques pour un total
de 459 323 nuitées en 2015, de plus le chiffre d'affaires de la boutique de l'île est de 69 000€.
Concernant les sites et manifestations, la fréquentation a culminé à 202 000 personnes, 56 000
entrées payantes, 146 000 entrées gratuites pour 870 000€ de retombées économiques (‐6% par
rapport à 2014).
L'ex Région Limousin est la première région émettrice de touristes pour le Lac de Vassivière, à hauteur
de 31,15%, les 3 ex régions françaises qui suivent sont : la Région Centre avec 11,28%, la Région Pays
de la Loire avec 11,25% et la Région parisienne avec 10,87%. Par ailleurs le syndicat gère environ 60
emplois.
Selon l'OT les points forts sont : Qualité de l’accueil et de l’information, les espaces naturels, le calme
et les activités sportives.
Les points faibles sont : La signalisation, la mise en valeur du patrimoine, les tarifs des hébergements,
l'accès au site, la gastronomie et le manque de commerces.
Suite à un échange avec le gérant du "Ski club Vassivière" qui vend des prestations de services auprès
des touristes, les freins liés au territoire qui empêchent le développement de son activité sont :

“Un manque important de commerces, la fréquentation qui est faible par rapport à la
potentialité des lieux, l'accès dont la desserte en transport est mal assurée mais surtout le frein
le plus important est la météo par conséquent la situation géographique du site. Ce dernier
point est important puisque la pluie peut à tout moment se manifester même en plein été. “
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la Nature) et à plusieurs reportages de média néerlandais, belges et allemands à l’initiative du CRT."29
La répartition des touristes étrangers est ainsi constituée : les britanniques représentent 38%, les
belges 17%, les néerlandais 28% et les autres 17%.
Les touristes habitués et fidèles de la Brenne sont les retraités et les familles:
« La plupart des touristes viennent en couple (47 %) et en famille (35 %) avec des enfants de 6 à 15 ans.
[...] Le client de la Maison du Parc est cadre / profession libérale à 39,3 % et retraité à 27,5 %. Il s’agit
plutôt d’une clientèle de classe moyenne supérieure (revenu moyen du foyer entre 3 049 et 4 573 €
d’après l’enquête BVA 2002"30. Les couples cités ainsi sont donc considérés comme sans enfants, hors
il s'agit du type de touristes ayant le pouvoir d'achat le plus important, un terme anglais les définis : les
"DINK" Double Income No Kids. En 2015, ils étaient 70 000 à avoir passé le seuil de la porte de la
maison du parc.

La pêche en Brenne
"La pêche à la ligne se pratique peu dans les étangs de Brenne, à l’exception de quelques plans d’eau
communaux. L’activité « carpiste » est cependant développée sur certains étangs (Bellebouche,
Rianvert). Les rivières sont très appréciées par les pêcheurs, en particulier la Creuse et l’Anglin. Outre la
demi‐douzaine de parcours créés entre 1998 et 2004 (initiative des communes ou de la Fédération), la
Fédération de Pêche a mis en place une série de 24 parcours de pêche touristiques, dont certains
adaptés à un public handicapé. 8 sont sur le territoire du Parc (Martizay, Tournon, Bénavent, Le Blanc,
Rivarennes, Saint‐Gaultier, Bélâbre, Prissac). Ils allient tourisme et sensibilisation à l’environnement. Ils
se trouvent sur des sites proposant d’autres loisirs à proximité, afin de favoriser le tourisme familial.
Ces aménagements se sont réalisés en partenariat avec le CDT et les Logis de France, afin de favoriser
le développement du tourisme halieutique. Les parcours présentent des panneaux d’information à
l’égard des pêcheurs et autres usagers des abords de cours d’eau. On y promeut également certains
modes de pêche appropriés au site." 16 AAPPMA se trouvent sur le territoire du PNR de la Brenne et
ont vendu 4 336 permis en 2017, on peut clairement affirmer que la pratique de la pêche est une
activité liée à l'eau très affirmée dans la Brenne.

La chasse, une activité pouvant être associée à l'eau mais difficile à estimer
"On peut considérer qu’auparavant, chasse, pêche et agriculture rapportaient autant à l’hectare pour
un propriétaire. Aujourd’hui, la chasse a devancé les deux autres activités traditionnelles de gestion de
l’espace en termes de retombées économiques. Une action de chasse vaut au minimum 150 euros la
29

Ibid

30

(2009,01). Diagnostic de territoire. Parc Naturel de la Brenne. Récupérée 06, 2018, à partir de http://www.parc‐
naturel‐brenne.fr/images/phocagallery/dmdocuments/diagnostic‐bd.pdf
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saison. Au sein des sociétés communales, on tombe à 50‐60 euros, mais les prix peuvent grimper
jusqu’à 2 000 euros pour un terrain vaste avec du grand gibier. La moyenne en Brenne et sur la
Luzeraise est estimée à 300 euros. Ce coût a légèrement augmenté depuis 1998. Si on considère par
exemple une propriété de 100 ha en Centre Brenne, avec une quinzaine de sangliers, cinq‐six bracelets,
occupée à ½ par de la forêt, à ½ par de la prairie et avec un étang. Elle rapporterait en moyenne 30 000
euros par an net d’impôt pour la chasse. L’étendue de la surface chassée (plus de 150 000 hectares) et
l’importance des grandes propriétés nous invitent à penser que cette activité rapporterait quelques
dizaines de millions d’euros. Néanmoins, les revenus liés à la chasse sont mal connus, et les types de
chasse varient beaucoup, ce qui rend les estimations hasardeuses tout comme leurs retombées
économiques indirectes (commerces, hébergement, restauration)." En l'occurrence la chasse liée à
l'eau consisterait à chasser le gibier d'eau, cependant ce dernier a diminué au profit du grand gibier,
en cela réside la complexité de connaître la fréquence de cette pratique dédiée à certaines espèces
animales. Il a été décidé de ne pas estimer les retombées économiques de la chasse sur ce territoire,
car de multiples facteurs complexifient la démarche.

3.10.3 Le Centre Plein‐Air Lathus‐Saint‐Rémy
Il s'agit d'une structure accueillant tous types de publics avides de découverte et de nature au travers
de diverses activités. Cette association de Loi 1901 créée en 1984 a pour but d'œuvrer tout au long de
l'année dans le domaine de l'éducation, du développement durable et de l'action sociale. Le Centre de
Plein‐Air (CPA) Lathus‐Saint‐Rémy se décompose en 5 sites répartis sur 4 communes, qui sont Lathus,
Saint‐Rémy, Montmorillon et Azat‐le‐Ris. Chaque site est dédié à des pratiques spécifiques. Les
activités liées à l'eau sont ; le canoë, le kayak, la voile, le raft et la baignade.
Photo n° 7 et 8 : Activités voile et kayak sur la Gartempe

Source : CPA ‐ Thierry BONNET

Le CPA Lathus est abordée comme pôle touristique puisqu'il s'agit d'une importante structure locale
implantée au bord du cours d'eau de la Gartempe, important affluent de la Creuse. Elle mesure 205
km et son BV a une superficie de 3 922 km². Cette rivière est très présente dans les activités sportives
et récréatives proposées par le CPA, elle constitue également une plus‐value paysagère.
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Photo n° 9 : Infrastructures du CPA Lathus situées face à la Gartempe

Source : MAPPY

Quelques chiffres liés à l’animation en 2017 : 23 762 enfants accueillis au centre, 75 000 demi‐
journées d’animation vendues, 38 400 nuits en hébergement dont 6 604 en dur (les autres en toile de
tente) et 72 195 repas servis.
Le CPA a une superficie de 220 hectares de terre, sur 4 sites : "La Voulzie", "La Trie", "Le Peu
Pintureau" et "Montmorillon". En 2015 étaient employées 220 personnes (tous types de contrats),
dont 17 salariés sur le secteur équestre, 65 salariés sur le secteur environnement/ ferme/ cirque et
entretien de l'espace rural, 61 salariés sur le secteur sports de pleine nature (dont 26 animateurs en
Contrat d'Engagement Éducatif pour l'encadrement des camps d'été), 15 salariés sur le secteur
administratif, 53 salariés sur le secteur restauration/ service et entretien, 9 salariés sur le secteur
formation et insertion. Ce sont 195 622 heures de travail rémunérées, soit un équivalent de 107 postes
à temps plein, soit : 54 CDI, 26 Emplois d'Avenir, 59 CDD et 78 CAE ou CDDI, 2 stagiaires, 1 apprenti.
Il y a eu 27 037 nuitées, 56 200 repas servis, 6 189 demi‐journées d'activités et 63 881 demi‐journées
"participants". Le budget de la structure est de plus de 5 millions € et les produits ont atteint
2.859.713 € en 2015. Certes si la qualité de l'eau venait à se détériorer ou si le niveau d'eau devenait si
bas que les activités aquatiques ne pourraient plus être pratiquées, le CPA ne déménagerait sûrement
pas puisque toutes les activités proposées ne tournent pas autour de l'eau. De plus, il ne s'agit pas du
seul site, 2 emplacements sur 5 se trouvent au bord de la Gartempe. Cependant on peut affirmer que
le site de Lathus se situe à cet endroit parce qu'il y a la Gartempe, et a su développer des activités en
lien avec l'eau, qui seraient impraticables si le milieu aquatique serait dégradé.

3.10.4 Les autres pôles touristiques identifiés
Il a été mis en exergue 3 pôles touristiques importants cependant 4 autres existent et ressortent sur la
carte page suivante.
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Lac de Saint‐Pardoux :
Le Lac de Saint‐Pardoux est un lac artificiel situé en Haute‐Vienne, non loin de Limoges, il a été
inauguré en 1977. Avec sa taille de 330 hectares, il fait partie des principaux lacs touristiques du
Limousin. On retrouve 3 sites distincts. Le site de Santrop qui est la porte d’entrée du lac, le site de
Chabannes qui est la base de pleine nature aménagée et dédiée à la pratique des sports et le site de
Fréaudour qui est la zone résidentielle du lac. Les activités nautiques qu'on retrouve sont : la voile, le
dériveur, le catamaran, la planche à voile, le funboard CK, le pédalo, le bateau à moteur, le ski
nautique et la pêche.

Les 3 lacs :
Il s'agit de 3 lacs de barrage se trouvant dans la Vallée de la Creuse dans la partie amont du pôle
identifié. On y trouve des plages aménagées et surveillées, la pêche peut également y être pratiquée.
En aval du pôle, plus au nord, on retrouve le lac d'Eguzon suivi de la Vallée des peintres qui a été
immortalisée plus d'une fois par le peintre Claude Monet. Riche d'un héritage artistique et culturel, ce
paysage bénéficie aujourd'hui d'une certaine renommée touristique.

L'Isle‐Jourdain :
Sur le territoire du Val de Vienne, on peut observer sur la carte n°10 page suivante, que cet espace
regroupe toutes les activités récréatives et touristiques liées à l’eau, et cela sur une et même
commune, l'Isle‐Jourdain.

La Roche‐Posay :
Cette commune jouit d'un emplacement idéal puisque son territoire communal se trouve sur une
source, qui est exploitée pour des bienfaits thermales. De plus, le pôle se situe à la confluence de la
Creuse et de la Gartempe et partage un espace commun avec le PNR de la Brenne.
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Carte n° 100 :
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3.11 Synthèse
Hébergements marchands liés aux retenues d’eau :

15 704 041 €

CK :

2 185 860 € de CA ‐ 37,4 ETP ‐ 7 384 licenciés ‐ 223 244 touristes

Pêche :

37 561 006 € de retombées économiques ‐ 65 ETP ‐ 51 245 pêcheurs

Nautisme :

137 500 € CA ‐ 1 500 000 € de biens matériels ‐ 3 ETP ‐ 6 625 Touristes

Aviron :

365 545 € de biens en matériels ‐ 1 ETP ‐ 247 licenciés

Baignades :

67 saisonniers ‐ 456 300 baigneurs

Ports :

106 700 € CA

Gîte de France labellisés “Séjour pêche“ : 3 049 200 € CA
Le syndicat du Lac de Vassivière :
Lathus‐Saint‐Rémy :

13 296 542 € ‐ 459 323 nuitées

2.859.713 € ‐ 107 ETP ‐ 23 762 inscrits

Maison du PNR de la Brenne :

70 000 visiteurs

L'économie générée par les gîtes de France labellisés "Séjour pêche", par le Lac de Vassivière et le CPA
Lathus‐Saint‐Rémy, mentionnés précédemment n'apparaissent pas dans cette synthèse, puisque ce
sont des estimations qui s'entrecroisent, et par conséquent cela créé des doubles comptes, seuls les
ETP et pratiquants viennent s'y ajouter. Il semble important de rappeler que ces données sont issues
de diverses sources et de diverses temporalités. Comme il a été expliqué dans le corps du document,
la fiabilité des données varie d’une activité à l’autre et cela dépend également de la source.
TOTAL : 60 609 852 € associés aux activités touristiques et récréatives liées à l'eau, ainsi que
280 emplois et 838 007 individus qui ont pratiqué au moins une fois activité récréative ou
touristique liée à l'eau dans le BVV en 2017. Il est important de rappeler que les données
datent effectivement de 2017 mais d'autres comme les baignades, chiffres du PNR de la Brenne
et autres sont de 2008.

Graphique n°2 : Répartition des poids économiques des différentes activités identifiées
Hébergements liés à l’eau

Canoë / Kayak

Pêche

Nautisme

Aviron

Ports

Nous pouvons observer à travers ce graphique la place importante que
prennent la pêche et les hébergements marchands des pôles identifiés, dans le poids des activités
touristiques et récréatives liées à l'eau dans le BVV.
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L'identification des pôles touristiques et récréatifs liés à l'eau
Des pôles touristiques et récréatifs liés à l'eau ont pu être identifiés, en superposant les différentes
cartes précédemment présentées. Pour que ces pôles soient identifiés en tant que tels, il faut qu'ils
soient associés à une "marque touristique territoriale", déjà présente dans la conscience collective à
laquelle les touristes et les locaux s’identifient facilement. Comme le lac de Vassivière, le Lac de Saint‐
Pardoux, La Roche‐Posay, etc... De plus, il faut que ces pôles réunissent plusieurs critères (baignades,
plaisance, retenue d'eau à vocation récréative, etc.) et surtout qu'ils soient présents sur un territoire
ayant une capacité en lits touristiques suffisante pour accueillir de nombreux visiteurs, et amortir les
différents désagréments que peuvent engendrer une arrivée subite de personnes (gestion déchets,
assainissements, etc..).
La structuration des activités selon les cours d'eau
Seuls les cours d'eau de classe 0, 1, 2 et 3 ont été choisis afin que la lisibilité de la carte soit meilleure.
Selon "le classement des voies navigables selon la circulaire de 1976", ce classement va de 0 à 7. On
peut observer que chaque élément lié au tourisme et/ou à la récréation se situe sur une commune où
passe un cours d'eau principal, ou alors sur une commune juxtaposée. On peut donc affirmer que les
cours d'eau principaux structurent les activités récréatives et touristiques liés à l'eau du BVV. On
s'aperçoit également que les activités et l'offre en hébergement sont plus denses dans le sud du BVV
qu'au nord. Cela s’explique par le fait que la Vienne, les Deux‐Sèvres et l’Indre‐et‐Loire sont des
territoires de culture et ont un paysage peu attrayant laissant guère de place au tourisme lié à
l'environnement ou à la campagne. De plus, on peut observer que le Clain et ses affluents ont une
forme très sinueuse et donc des cours d'eau au débit lent, cela s'accentue avec les nombreuses
retenues d'eau. Les paysages sont donc plats à dominante agricole, et par conséquent ne participent
pas à l'attractivité du territoire par manque d'aménité environnementale. Cette conclusion a été
confirmée par Fabien BLAIZE, chargé de mission des milieux aquatiques de l'EPTB Vienne en activité
sur l'antenne de Poitiers. L'amont du BVV marque donc un contraste avec l'aval puisque les paysages
sont totalement différents et les activités plus denses, cependant on remarque que les clubs et/ou
loueurs de CK sont plus nombreux en aval. Sur la carte apparaît en rouge "Les zones faiblement
représentées par les activités liées à l'eau", le taux d'hébergements touristiques y est faible et les
activités liées au tourisme ou à la récréation sont faiblement représentées, il s'agit de territoires
urbains, périurbains ou agricoles.
Les paysages déterminent les PNR et donc le tourisme et la promotion territoriale
Sur la carte, apparaissent 4 PNR dont celui de la Brenne, qui a la quasi‐totalité de sa surface en
commun avec celle du BVV. Les PNR existent parce qu'il y a un patrimoine naturel et paysager
exceptionnel à protéger et à préserver. Les PNR sont des acteurs qui jouent un rôle important dans
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l'attractivité territoriale, en donnant une marque touristique à leur territoire et en mettant en place
des actions de promotion.
Quant à l'offre en hébergements elle n'est pas structurée selon les cours d'eau ni même selon les flux
ou les pratiques de l'humain, elle est structurée selon la caractéristique rurale/urbaine du territoire.
En effet, les hébergements touristiques par rapport à la population et aux parcs de logements des
communes, sont plus nombreux dans les zones rurales et à faible densité.
Il semble également important de préciser, que la partie Nord du BVV (partie commune avec le PNR
Anjou‐Tourraine) tout comme le département de la Vienne, qu'il s'agit en effet d'espaces touristiques
mais sous représentés par rapport au reste du BVV, en ce qui concerne les facteurs identifiés liés à
l'eau.
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Chapitre 3 : Mise en perspective des résultats avec le BV de la Dordogne
Le territoire de référence qui a été choisi afin de comparer les résultats est celui du BV de la Dordogne
(BVD). En effet il est similaire sur plusieurs aspects notamment physiques puisqu'en termes de taille il
a une superficie plus grande de 2 800 km² autrement‐dit 23 957 km², cette taille reste comparable à
celle du BVV, cela peut être observable sur la carte des territoires des EPTB en France, ci‐dessous. Le
BVD compte plus de 1,2 millions d'habitants répartis sur 1 500 communes
Carte n°11 : Les territoires des EPTB en France

Source : AFEPTB (Association Françaises des EPTB)

La multitude et les origines géographiques des têtes de sources au sein du Massif Central constituent
tout comme le BVV des aspects communs. La Dordogne est un cours d'eau qui se jette dans la
Garonne un des principaux fleuves de France, tout comme la Vienne avec la Loire. Les BV se divisent
d'un point de vue géologique en deux parties, à savoir granitique en amont puis sédimentaire en aval.
Pour les deux BV on retrouve une agriculture bovine en amont et des cultures céréalières et viticoles
en aval. Cependant le BV de la Dordogne serait plus dynamique sur le plan économique et touristique.
Cela s’expliquerait par un climat plus chaud et doux, par des paysages et des terroirs qui suscitent un
intérêt particulier. En effet l'eau est plutôt acide et évolue dans un milieu calcaire, cette combinaison
offre certaines caractéristiques naturelles idéales pour générer de l'attractivité touristique. Cela
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s'observe avec des parties karstiques ce qui a permis de faire apparaître des sites remarquables
comme les grottes de Lascaux. Autre exemple, les poissons sont plus développés grâce au calcaire qui
permet une assimilation en calcium assez importante par conséquent le BV est attractif pour la pêche.
On peut en conclure que cette dynamique du BV Dordogne relève du déterminisme naturel, en effet
l'environnement naturel et paysager du BVV serait plus propice au développement touristique.

I. Quelques chiffres sur un BV similaire
1.1 Profil touristique du BVD
Tableau n°14 : Comparatifs selon les indicateurs touristiques des départements
Retombées
économiques

Nombre de
lits

Nombre
nuitées

Emplois

Consommation
journalière

% touristes
français

BVD
Cantal

185 millions €

133720

4,1 millions

2500

55,00 €

/

Dordogne

1 milliard €

271020

26 millions

9470

55,00 €

70,00%

Gironde

1,8 milliards €

467000

33 millions

21000

44,00 €

/

Lot

328 millions €

150000

/

/

/

Lot‐et‐Garonne

336 millions €

32790

6 millions

/

46,00 €

/

Puy‐de‐Dôme

/

/

/

/

/

/

Charente‐
Maritime

/

/

/

/

/

/

Charente

/

16626

592309

2550

/

80,00%

Corrèze

200 millions €

139508

1907166

3620

35,00 €

67,00%

Creuse

63 millions €

12500

2,8 millions

1200

32,50 €

87,00%

Haute‐Vienne

162 millions €

16320

6,1 millions

5000

42,00 €

87,00%

Deux‐Sèvres

233 millions €

21000

1 million

75000

/

80,00%

Indre

/

10300

572900

1750

72,00 €

85,00%

Indre‐et‐Loire

/

107000

2,4 millions

10000

/

63,00%

Vienne

850 millions €

41000

8,2 millions

/

/

/

BVD et BVV

BVV

Source : ADT, CRDT, CDT, presses locales et spécialisées

Il est important de rappeler que ces chiffres sont calculés différemment selon les départements et
qu'ils proviennent de différentes sources, parfois de différentes années. Exemple : le montant
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associé aux retombées économiques, peut être calculé en fonction des retombées directes,
indirectes ou induites, le montant des retombées induites serait alors plus important que les
retombées directes ou indirectes. Cependant ces chiffres permettent d'observer les tendances
selon les territoires et ainsi faire ressortir les territoires les plus attractifs et les moins attractifs. On
constate ainsi sur le tableau que 2 départements ont engendré au moins 1 milliard d'euros de
retombées économiques, il s'agit du département de la Dordogne qui se situe quasi intégralement
dans le BVD et celui de la Gironde qui semblerait atteindre ce montant grâce à la Ville de Bordeaux
et à la côte Atlantique. On remarque également que les 3 départements de l'ex Région Limousin
avec le Cantal sont moins attractifs.
1.2 Les activités nautiques et les retombées engendrées
1.2.1 Canoë/ Kayak
45 clubs et/ou prestataires de CK ont été identifiés sur le BVD, grâce à Google Map. N'ayant pas de
données sur leurs CA et n'ayant pas trouvé ces données sur le site "société.com", les moyennes des
prestataires du BVV leurs sont attribuées, à savoir :
Licenciés : 284 ‐ ETP : 1,1 ‐ CA : 64 290€ Fréquentation : 6 566.
Soit une estimation totale de 12 780 licenciés, 49,5 ETP, 3 028 050€ de CA et une fréquentation totale
de 295 470 pratiquants.
Alors que pour le BVV il s'agit de : 9 656 licenciés, 37,4 ETP, 2 185 860 € de CA et une fréquentation
totale de 223 244 pratiquants.

1.2.2 Aviron
7 clubs d'aviron ont été identifiés. En se référant aux moyennes des 3 clubs du BVV (tableau n°10,
page n°55) pour estimer leurs chiffres, on obtient les résultats suivants :
Coût matériel : 7 x 103 333€ = 723 333€ ; Coût moyen des licences : 166€ ; Nombre licenciés : 82 x 7 =
576 licenciés ; Apport des licences : 166 x 576 = 95 616€ ; Frais moyens des dépenses pour les sorties :
3 333€ x 7 = 23 331€
Il y a donc un total de 842 280€ de retombées économiques qui dépendent des 7 clubs d'aviron du
BVD et 7 ETP. Alors que pour le BVV il s'agit de 3 clubs et de 364 545€ et 1 ETP.

1.3 La pêche et les retombées engendrées
La récolte de données liées à la pêche s’est faite de façon à ce qu'elle soit plus rapide que pour le BVV,
et par conséquent moins précise. Les permis de pêche vendus en 2017 ont été demandés aux FDPPMA
concernées par le BVD. On totalise 185 408 permis vendus pour 9 943 500 € pour les 11 départements
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rattachés au BVD. Alors que pour les 8 départements du BVV c'est 122 576 permis vendus pour 5 856
189 €.
En rationalisant ces chiffres à la surface commune en km² des départements et du BVD, on obtient 64
309 permis vendus pour 3 448 918 €. Pour le BVV avec une méthode plus précise qui consiste à
prendre en compte les AAPPMA présentes dans le BV, on a obtenu 51 245 permis de pêche vendus
pour 2 657 032 €.
En approfondissant l'analyse des retombées économiques liées à la pêche, tout comme il a été fait
pour le BVV, le nombre de permis de pêche vendus (qui est considéré comme le nombre de pêcheurs),
doit être multiplié par 681€, montant qui correspond aux dépenses des pratiquants. Pour le BVD on
obtient donc 64 309 x 681 = 43 794 426 €, si on ajoute les ventes de permis de pêche 43 794 426 + 3
448 918 = 47 243 347 € a été engendrés par la pêche dans le BVD en 2017. Pour le BVV rappelons que
c'est 37 561 006 € de retombées économiques (permis de pêche compris).
Tableau n° 15 : Estimation de permis vendus sur le BVD
N° DEP

Km² BVD

%

TOTAL
Km² DEP Permis

Permis €

Part Permis
dans BVD

Part € dans BVD

15

3008

52,5

5726

14277

765 681 €

7500

402 230 €

16

919

15,4

5956

14966

802 632 €

2309

123 845 €

17

523

7,6

6864

19869 1 065 582 €

1514

81 192 €

19

5686

96,5

5890

15123

811 052 €

14599

782 961 €

23

199

3,6

5565

7945

426 093 €

284

15 237 €

24

9044

99,8

9060

19690 1 055 982 €

19655

1 054 117 €

33

2374

23,8

9975

26553 1 424 047 €

6319

338 916 €

46

2253

43,2

5217

13894

745 140 €

6000

321 794 €

47

444

8,3

5361

15215

815 986 €

1260

67 580 €

63

945

11,9

7970

21700 1 163 779 €

2573

137 989 €

87

783

14,2

5520

16176

867 525 €

2295

123 057 €

185408 9 943 500 €

64309

3 448 918 €

Source : FDPPMA

On peut donc en conclure que l'activité pêche est plus dynamique dans le BVD que dans le BVV.
Néanmoins il n'en est rien concernant les estimations des CA engendrés par les Gîtes de France
labellisés "Séjours Pêche", le BVD en compte 454 lits, en multipliant cette capacité par le CA estimé
par Gîte de France, soit 2 200€ on obtient 998 800€. Alors que le BVV compte 1 386 lits touristiques
labellisés séjour pêche pour 3 049 200€ de CA. Ces montants sont à relativiser puisque la labellisation
aurait pour but premier de créer de l'attractivité via un gage de qualité, hors un territoire qui aurait
déjà une certaine attractivité touristique n'aurait pas besoin de labelliser son offre touristique. Cette
hypothèse a été démontrée précédemment, avec le cas des départements de la Creuse et de l'Indre.
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De plus, on peut penser que la moyenne du CA engendré par un lit, estimé par Gîte de France de 2
200€ soit plus élevée dans ce territoire tout comme dans le BVV.

1.4 La fréquentation des baigneurs
La fréquentation quotidienne moyenne en période estivale sur l'ensemble du BVD est de 6611
baigneurs soit 396 660 sur les mois de juillet et août. 66 communes ont au moins un site de baignade
dans le BVD. Les données des baignades du BVD ont été transmises par EPIDOR et sont exhaustives,
par ailleurs les fréquentations maximales et moyennes sont dissociées pour chaque site de baignade.
Rappelons que la fréquentation quotidienne moyenne en période estivale sur l'ensemble du BVV est
de 7 605 baigneurs sur 67 sites et 65 communes. On obtient une estimation de 456 300 baigneurs sur
les mois de juillet et août.
On peut en conclure que les sites de baignades du BVV sont supérieurs en termes de fréquentation
par rapport au BVD, cependant le manque d'homogénéité des données et le manque de cohérence de
celles‐ci, laissent place à des estimations plus approximatives que pour celles du BVD. Les résultats
sont donc à relativiser.
Sur la carte en annexe n°10 nous pouvons observer les zones de baignades à échelle communale, ainsi
que les nombreuses retenues d'eau réparties sur les deux BV. Le BVD compte 2 871 retenues contre 3
654, alors que le BVD est plus grand de presque 3 000 km². On pourrait supposer que le dynamisme
touristique d'un territoire dépendrait en partie du taux d'artificialisation des cours d'eau. Plus un cours
d'eau serait artificialisé, moins les pratiques touristiques et récréatives seraient présentes.

1.5 Potentiel touristique des retenues d'eau
Cette partie s'appuie sur une étude qu'a réalisé Yoann GERARD, ancien étudiant à l'université de
Limoges. C'est Stephen Midgley, coordonnateur de la Chaire d’Excellence Grandes Retenues Qualité
des Eaux, qui suite à une rencontre a transmis les rendus de présentation, ainsi que les données. Cette
chaire est portée par la Fondation partenariale de l’Université de Limoges, dont le directeur du
Groupement Eau Sol Environnement est responsable. Cette chaire est née d'un besoin identifié par le
GRESE et EDF pour améliorer l’impact des grandes retenues hydroélectriques sur l’environnement.
Cette étude "Synthèse et valorisation des connaissances autour des grandes retenues des bassins
Vienne et Dordogne", ne porte pas sur les retombées économiques du tourisme lié à l'eau, mais plus
sur les potentialités touristiques de ces retenues, ce qui permet de se faire une idée du tourisme lié
aux retenues d'eau pour le BVV et BVD.
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Figure n°2 : Comparatiif des activittés au km² eentre le BVV
V et le BVD

Source : Syn
nthèse et valorissation des conn
naissances des ggrandes retenu
ues des bassins Vienne et Dordo
dogne réalisé pa
ar Y. GERARD
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CA des Gîtees de France labellisés "séjours pêêche", le BVV
V serait devvant le BVD,, car il y a bien
b
plus de
gîtes de ce type sur le territoire. De
D plus, nouus pouvons observer
o
surr les cartes ééditées par la Direction
Générale d
des Entreprisses situées en
e annexe nn°11, que le
e BVD est bien plus attrractif d’un point de vue
touristiquee en générall, et dispose
e d'avantagee d'héberge
ement de plein air. Maiintenant que l'état des
lieux a permis d'identiifier les prattiques récrééatives et touristiques liées à l'eau, les pôles sttructurants,
et que certtaines de cess activités ont été compparées avec celles prése
entes dans lee BVD, une analyse
a
A.F.O.M. peeut être élaborée.

79

BVV

BVD
D

B
BILAN
CK

CK
K

12780
1
licencciés, 49,5 ETTP, 3 028 050€ de CA,

9 65
56 licenciés,, 37,4 ETP, 2 185 860€ de
d CA,

fréquentatio
f
on de 295 4770 et 45 stru
uctures.

Fréquentation de 223 244 et 34 structtures.

A
Aviron
Aviro
on
576
5 licencié
és, 7 ETP, 995 616€ d'adhésion, 72
23333€
7 licenciés, 1 ETP, 44 54
45€ d'adhésion, 364545€€
247

de
d matériel, 23 331€ dee sorties et 7 clubs.

de matérieel, 10 000€ de
d sorties ett 3 clubs.
Pêche
Pêch
he
64
6 309 perm
mis vendus ppour 3 448 918€, 47 24
43347€
51 245 permis vendus pour 2 65
57 032€, 337

de
d retombées économiiques, 454 lits touristiq
ques «

561
1006€ de reetombées économique
é
s, 1 386 litts

séjour
s
pêche
e » pour 9988 800€ et 11
1 fédérations.

touristiques « sséjour pêchee » pour 3 049
0 200€ et 8
Baaigneurs

fédérations.

6611
6
baigne
eurs au quottidien, 396 660 baigneu
urs sur

Baigne
eurs

juillet/ août,, et sur 66 coommunes.
7 870
8 baigneurs au quotid
dien, 456 30
00 baigneurrs
Retennues d'eau

sur juillet/ aoûtt, et sur 65 communes.
c

Toutes
T
catég
gories 2 8711 et 95 à voccation dite de
d

Retenuess d'eau

«loisirs
«
et sp
ports aquatiqques».

utes catégorries 3 654 ett 98 à vocattion dite de «
Tou
loisirs et sportss aquatiquess ».

80

Chapitre 4 : Analyse A.F.O.M
Suite à l'état des lieux dont les résultats ont été mis en perspective avec ceux du BV de la Dordogne
grâce à une analyse comparative, des enjeux peuvent être dégagés avec une analyse Atouts,
Faiblesses, Opportunités et Menaces.

I. Atouts
‐

Diversité paysagère.

‐
Réseau hydrographique très développé et un environnement naturel et des paysages de
qualité.
‐

Augmentation de la demande en aviron et en CK.

‐

Culture de la pratique pêche présente et retombées économiques associées très importantes.

‐

Politique départementale de la Creuse accès sur le développement de la pêche (formations,

parcours et hébergements touristiques spécifiques à la pratique). De plus, d'autres acteurs comme la
FDPPMA 87 axent beaucoup leurs actions de pêche et de protection des milieux aquatiques sur la
sensibilisation et la communication.
‐

Répartition spatiale homogène des sites de baignades.

‐

La qualité de l'eau et la morphologie des cours d'eau propices à la baignade. Mais cette

pratique hors sites dédiés n'est pas développée. Ce qui permet de canaliser les pratiques et de les
rendre moins impactantes sur l'environnement.
‐

La promotion du territoire est assurée par les acteurs du tourisme institutionnels mais

également par les 4 PNR.
‐

Les pôles géographiques touristiques identifiés, ainsi que les PNR, occupent globalement tout

l'espace du BVV hormis l'ouest aux alentours de Poitiers.

Enjeux des atouts :
‐
Maintenir et préserver le patrimoine environnemental via la sensibilisation et la
communication.
‐

Mettre en place des actions de développement concertées entre les différents acteurs.

‐

Prendre en compte les dynamiques touristiques et récréatives qui s'opèrent sur le BVV.
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II. Faiblesses
‐

Déséquilibre territorial sur l'ensemble du BVV entre la partie aval et amont, concernant

l'attractivité et les retombées économiques touristiques.
‐

Répartition du territoire du BVV entre 8 départements et 2 régions et un manque

d'homogénéisation concernant la qualité des observatoires départementaux du tourisme.
‐

Manque d'échanges et de coopération entre les acteurs de l'environnement et les acteurs du

tourisme.
‐

Manque de marqueurs identitaires unifiés sur le BVV. On retrouve un nombre important de

territoires sur le BVV auxquels sont associés une identité, tels que Millevaches, la Brenne, le Berry, le
Limousin, le Poitou, le Périgord‐Limousin, les pays ligériens ou encore le pays d'Anjou.
‐

Faible pouvoir d'achat des touristes en Limousin.

‐

Profils de baignades non mis à jour et plateforme du site baignades.sante.gouv.fr obsolète.

‐

Une eau trouble guère attrayante due au granit.

‐

Communication et promotion des milieux aquatiques pas assez développées (s'appuyer sur les

actions de promotion faites aux sources de la Vienne et de la ligne de partage des eaux entre le BVD et
le BVV au PNR Millevaches).
‐

Les sites touristiques identifiés se situent loin des axes autoroutiers (Chorème page 84).

‐

Forte densité d'ouvrages transversaux contraignant la pratique de CK.

‐

La partie amont du BVV est peu attractive contrairement à la partie aval.

‐

Les équipements touristiques sont anciens, notamment dans la partie limousine du BVV.

Enjeux des faiblesses :
‐

Réunir les acteurs du territoire autour de la valorisation des terroirs du BVV.

‐

Améliorer et rendre homogène les systèmes de fonctionnement des observatoires et des

autres outils permettant de récolter de la donnée.
‐

Palier les déséquilibres territoriaux en s'appuyant sur les pôles touristiques identifiés.

‐

Valoriser cet éparpillement des différents territoires auxquels des identités sont associées.
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III. Opportunités
‐

Tendance à la hausse du tourisme rural/ vert à l'échelle nationale, l'évolution sociétale vers un

retour des valeurs de proximité et d’environnement.
‐

La réglementation en vigueur tel que l'article L214‐17 du Code de l'environnement vise à

restaurer la continuité écologique notamment en réduisant les obstacles contraignant à la pratique du
CK, qui d'ailleurs est appuyé par l'article de loi L214‐12 qui mentionne que les engins nautiques non
motorisés peuvent circuler librement avec respect des lois et règlements de police et droits des
riverains.
‐

Importants flux touristiques de la Région parisienne vers le Sud‐Ouest.

‐

Fort développement des hébergements AirBnb en campagne, il y a de moins en moins de

zones blanches.
‐

La Région Nouvelle‐Aquitaine a la volonté de diffuser spatialement le tourisme sur tout son

territoire, afin de rompre avec le tourisme de masse qui a lieu sur la côte Atlantique.
‐

La Région Nouvelle‐Aquitaine intègre parfaitement le tourisme dans sa "Stratégie Régionale de

l’Eau en Nouvelle‐Aquitaine et sa déclinaison en Politique régionale de l’Eau".
‐

Offre en hébergement touristique très accessible.

‐

Climat limousin plutôt doux en été, ce qui peut représenter un facteur d'attractivité alors que

les territoires "touristiques" enregistrent des records élevés de températures, causés par le
changement climatique, mettre en place des destinations "fraîcheur".

Enjeux des opportunités :
‐
Saisir les différentes dynamiques, qu'elles soient sociales, économiques, politiques ou
climatiques.
‐

Accorder les actions locales avec les actions supérieures en suivant la hiérarchie des normes.

‐

Promouvoir les zones rurales profondes, conforter par l'apparition constante de logements

AirBnb.

IV. Menaces
‐

Le non‐respect des documents de planification amène à une détérioration des milieux

aquatiques sur certains endroits.
‐

Problèmes récurrents concernant la contamination des plans d'eau par les cyanobactéries.
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‐

Emprise agricole importante en aval du BVV et sur le BV du Clain, modifiant ainsi le paysage le

rendant moins attrayant et moins propice au développement des activités touristiques et récréatives
liées à l'eau.
‐

Vieillissement des infrastructures nécessitant un investissement pour remise à niveau des

équipements.
‐

Perte démographique Creusoise et baisse du secteur tertiaire.

‐

Diminution des bénévoles dans les clubs sportifs.

Enjeux des menaces :
‐

Continuer à mettre en place des actions pour la gestion intégrée de l'eau, afin de maintenir

une bonne qualité des cours d'eau et par conséquent des activités récréatives et touristiques
associées.

Récapitulatif des enjeux :
‐

Continuer à mettre en place des actions pour la gestion intégrée de l'eau, afin de maintenir

une bonne qualité des cours d'eau et par conséquent des activités récréatives et touristiques
associées.
‐
Saisir les différentes dynamiques, qu'elles soient sociales, économiques, politiques ou
climatiques.
‐

Accorder les actions locales avec les actions supérieures en suivant la hiérarchie des normes.

‐
Promouvoir les zones rurales profondes, confortées par l'apparition constante de logements
AirBnb.
‐

Réunir les acteurs du territoire autour de la valorisation des terroirs du BVV.

‐

Améliorer et rendre homogène les systèmes de fonctionnement des observatoires et des

autres outils permettant de récolter de la donnée.
‐

Palier aux déséquilibres territoriaux en s'appuyant sur les pôles touristiques identifiés.

‐

Valoriser cet éparpillement des différents territoires auxquels des identités sont associées.

‐
Maintenir et préserver le patrimoine environnemental via la sensibilisation et la
communication.
‐

Mettre en place des actions de développement concertées entre les différents acteurs.

‐

Prendre en compte les dynamiques touristiques et récréatives qui s'opèrent sur le BVV.
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Carte n°12 :
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Chapitre 5 : Quels leviers pour un développement touristique durable sur le
bassin versant de la Vienne ?
I.

Les axes stratégiques et pistes de développement

Perspective stratégique n°1 : Rendre attractif l'espace bassin versant
Enjeux :
‐

Continuer à mettre en place des actions pour la gestion intégrée de l'eau, afin de maintenir

une bonne qualité des cours d'eau et par conséquent des activités récréatives et touristiques
associées.
‐

Saisir les différentes dynamiques, qu'elles soient sociales, économiques, politiques ou

climatiques. ‐ Promouvoir les zones rurales profondes à la dimension touristique faible, confortées par
l'apparition constante de logements AirBnb.
‐

Valoriser cet éparpillement des différents territoires auxquels des identités sont associées.

‐
Maintenir et préserver le patrimoine environnemental via la sensibilisation et la
communication.
‐

Prendre en compte les dynamiques touristiques et récréatives qui s'opèrent sur le BVV.

Objectif n°1 : Faire émerger une identité BV dans la conscience collective à travers les Cours
d'eau
‐

Encourager les projets culturels, artistiques et patrimoniaux autour de l'eau (écomusées,

sentiers de découverte, maisons de la rivière, etc..), qui prendrait en compte tous les aspects de l'eau
(histoire, usages, découvertes, biodiversité, chimie, etc..) ; démarche à entreprendre conjointement
avec les associations locales de valorisation du patrimoine, ainsi que les collectivités concernées.
‐

Coupler les activités nautiques avec des activités de découvertes des milieux aquatiques pour

la sensibilisation du grand public à l'environnement. Former les prestataires de loisirs pour qu'ils aient
un discours basé sur la sensibilisation de l'environnement, et l'importance d'avoir des pratiques (éco‐
)responsables.
‐

Rendre franchissable les obstacles transversaux présents dans les lits mineurs pour fluidifier les

descentes de CK, et par conséquent développer économiquement cette activité. Créer ainsi une carte
d'itinérance, qui permettrait de naviguer en CK et paddle sur tout le BVV. Créer éventuellement des
package itinérance CK ou vélo avec des réservations en hébergements, qui permettraient de relier les
sources à l'estuaire. Action à mener de pair avec les CRCK Nouvelle‐Aquitaine et Centre‐Val‐de‐Loire et
les acteurs du tourisme.
‐

Mise en tourisme de chaque tronçon des principaux cours d'eau. Aménager de façon douce les

cours d’eau pour les rendre accessibles, mais aussi de manière à endiguer les pratiques pour ne pas
qu'elles soient impactantes.
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‐

Encourager une identité de bassin par les cours d'eau, comme cela est fait dans le BVD avec

la"Dordogne Valley", en mettant en relation les pôles touristiques identifiés, pour proposer une offre
diversifiée, adaptée et concertée. Éventuellement répondre à des appels à projets ou accompagner les
acteurs qui souhaitent entreprendre cette démarche.

Objectif n°2 : Solliciter les opérateurs privés afin de proposer de nouvelles offres touristiques
liées à l'eau et ce de façon viable.
‐

Capter les flux touristiques provenant de la région parisienne, et qui vont vers le sud‐ouest, en

proposant des activités attrayantes pour ce type de clientèle. Ces activités seraient définies en
fonction d’études menées sur les profils de touristes.
‐

Adopter une démarche qualité en se tournant vers des labels tels que : "l'éco label européen

d'hébergement touristique", gîte labellisés séjour pêche, baignade pavillon bleu, etc...
‐

Mobiliser la population locale pour participer au développement touristique. Ne pas imposer

une marque touristique ou de destination sans concertation.

Objectif n°3 : Fédérer les acteurs du "Slow tourism" et du tourisme vert autour de l'eau
‐Créer un sentier à parcourir sur plusieurs jours, sur lequel des œuvres d'arts sont jonchées tout le
long, avec éventuellement des abris en accès libres pour les randonneurs. Cela a été réalisé dans les
environs de Digne‐les‐Bains (à faire dans la Creuse en lien avec la vallée des peintres "Au fil de l'eau et
de l’impressionnisme"). Ce projet peut être joint à des actions de communication portées sur l’eau et
la construction paysagère. Mener conjointement avec un artiste, les collectivités et acteurs du
tourisme.
‐

Promouvoir des valeurs paysagères oubliées en valorisant la rivière en tant que composante

essentielle d’un paysage « nature ». Aménager des passerelles, berges... Mettre en place des supports
de communication sur les milieux aquatiques et sur les opérations réussies, expliquant l'histoire des
rapports entre l'humain et l'eau (aménagements hydro‐électrique, pratique de la pêche du temps du
saumon, etc..).
‐

Cibler les monts de Guéret et valoriser cette zone en créant des sentiers sur la ligne de partage

des eaux entre le BV Gartempe et BV Creuse, montrant ainsi les différentes échelles des bassins
versant, celle Dordogne‐Vienne (déjà existante) et celle Creuse Gartempe.

Perspective stratégique n°2 : Mobiliser les acteurs du territoire autour d’une stratégie cohérente
et partagée liée aux milieux aquatiques
Enjeux :
‐

Accorder les actions locales avec les actions supérieures en suivant la hiérarchie des normes.

‐

Réunir les acteurs du territoire autour de la valorisation des terroirs du BVV.
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‐

Améliorer et rendre homogène les systèmes de fonctionnement des observatoires et des

autres outils permettant de récolter de la donnée.
‐

Mettre en place des actions de développement concertées entre les différents acteurs.

Objectif n°1 : Améliorer et coordonner les modes de fonctionnements des acteurs du territoire
‐

Travailler d'avantage en collaboration avec les acteurs des sports nature (FFCK, FF Randonnée

,FF Aviron...) et du tourisme à échelle locale et régionale (ADT, CRT, CRDT ou encore les syndicats qui
ont en charge les baignades), afin d'avoir un développement concerté avec une vision très prospective.
Intégrer des notions écologiques et environnementales dans le discours de ces acteurs, les inclure dans
des collèges, réunions, commissions et savoir capter et maintenir leur intérêt.
‐

Harmoniser et mettre à niveau les différentes techniques de récoltes de données (capacité

d’hébergement touristique, retombées économiques, consommation touristique quotidienne, taxes
de séjour, fréquentation des sites de baignade, etc..) utilisées par les observatoires situés sur le BVV.
Des acteurs comme l'EPTB, identifiés à l'échelle du BV, pourraient récolter ces données annuellement,
et les intégrer à leurs documents de planification en vue de réglementer les usages liés à l'eau, afin
qu'il y ait un développement intégré et durable.

Objectif n°2 : Rendre cohérent l'ensemble des actions liées au développement des territoires
situés sur le BVV
‐

S'appuyer sur les PADD Projet d'Aménagement et de Développement Durable des documents

déplanification (PLU, PLUI et SCoT), afin d'être en adéquation avec les stratégies de développement
touristique locales. Cela permettrait d’avoir une approche transversale et concertée.
‐

Prendre en compte les schémas de développement touristiques, et éventuellement créer un

schéma touristique axé sur l'eau, à échelle du BVV en prenant en compte ceux des départements.
‐

Continuer à avoir une gestion intégrée, afin de lutter contre le mauvais assainissement et

contre les pratiques qui dégradent les milieux aquatiques, afin de minimiser les risques de
prolifération des cyanobactéries et de tout autres facteurs, pouvant nuire aux milieux aquatiques et
par conséquent les activités socio‐économiques qui y sont liées.
‐

Compiler les schémas d'itinérance (Cyclotourisme, VTT, sentiers pédestres, itinéraires

équestres, CK, etc..) existants sur le BVV et combler les zones blanches en collaboration avec les
acteurs concernés. Lier ces itinéraires qu'ils soient directement ou indirectement liés aux cours d'eau,
afin qu'un maillage d'itinéraires touristiques puisse se développer sur l'ensemble du BVV.
‐

Élaborer une stratégie basée sur les 3 piliers du terroir : le sol, le relief et l'eau et émettre l'idée

suivante : « ce paysage, ces produits locaux, etc. N’existeraient pas sans les milieux aquatiques ».
88

CONCLUSION
Aujourd’hui le tourisme peut être défini par ses pratiques, par ses lieux et/ou par ses pratiquants.
De leurs consommations dites « touristiques », en découlent des retombées économiques. Ce
secteur d’activité classé comme étant tertiaire, participe amplement à l’émergence des
économies locales. Le tourisme qu’est pratiqué au sein du BVV est de nature rurale, puisque le
territoire est situé au cœur de la diagonale du vide, sur des départements peu dynamiques
démographiquement, en témoigne la présence de 4 PNR. A l’interface entre le Massif central et le
Val ligérien, le bassin jouit d'une situation idéale entre un accès rapide aux infrastructures
urbaines, et au dépaysement de la moyenne montagne et de la campagne profonde. Même s'il ne
s'agit pas d'un territoire à vocation touristique, il a été démontré que les activités touristiques et
récréatives font partie intégrante des principaux usages liés à l'eau. Par ailleurs de nombreux
documents stratégiques et de planification prennent en compte ce pan de l'économie. C'est en
cela que réside de nombreux enjeux. En effet, la connaissance de la consommation touristique et
des dynamiques qui sont associées au sein du BVV, constituent un enjeu important pour un acteur
tel que l'EPTB Vienne. Ce type de travail permet de mettre en exergue des éléments pertinents,
ainsi ces derniers peuvent contribuer à l'argumentaire suivant : "Une gestion intégrée des milieux
aquatiques et de l’eau, sert au développement socio‐économique". Grâce à cet état des lieux,
nous pouvons désormais identifier les activités touristiques et récréatives liées à l'eau dans le BVV,
selon leur poids socio‐économique, bien que les données de cette étude soient très hétérogènes,
issues de sources et temporalités bien différentes, provenant de territoires administratifs et donc
difficile à appliquer à un territoire physique. La pêche apparaît incontestablement comme la plus
pratiquée, et par conséquent celle qui économiquement engendre le plus de retombées. Ce qui
est représentatif de l'échelle nationale, puisqu'il s'agit du deuxième sport qui compte le plus
d'adhérents après le football. Il y aurait les retombées économiques liées aux hébergements
marchands des pôles identifiés. Nous pouvons affirmer que les cours d'eau principaux structurent
l'essentiel des activités identifiées, notamment à travers 7 pôles. De plus, les pistes de
développement s'articulent autour de la création d'une identité BVV, et de la mise en réseau des
différents acteurs associés au territoire en question. Les acteurs du tourisme et de
l'environnement n'ont pas pour habitude de collaborer, peut‐être parce que le BVV ne connaît pas
une forte pression touristique sur l'environnement, due à l’attractivité modérée du territoire, et
c'est en cela que résiderait un enjeu majeur : anticiper de façon prospective, les pratiques que
pourraient avoir les touristes face au changement climatique dans le BVV. Cette anticipation
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passerait en premier, par l'élaboration et l'articulation de documents stratégiques et de
planification basés principalement sur le SRADDET (le Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires), que ce soit l'environnement en général ou le
tourisme. Le BVV se placerait alors comme une destination verte, où la faible densité
démographique et les températures moindres contribueraient à l'attractivité.
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Sigles par ordre alphabétique
AAPPMA :
ADT :

Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques
Agence de Développement Touristique

AFEPTB :

Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin

AFOM :

Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces

ARS :

Agence Régionale de Santé

BE :

Brevet d'Etat

BV :

Bassin Versant

BVD :

Bassin Versant de la Dordogne

BVV :

Bassin Versant de la Vienne

CK :

Canoë‐kayak

CPA :

Centre de Plein‐Air

CRCK :

Comité Régional de Canoë‐kayak

CRT :

Comité Régional du tourisme

CRDT :

Comité Régional du Développement Touristique

DEJEPS :

Diplôme d'État Jeunesse, Éducation Populaire et Sport

EPIDOR :

Établissement Public Territorial du bassin de la Dordogne

EPTB :

Établissement Public Territorial de Bassin

ETP :

Equivalent Temps Plein

FDPPMA :
FNPF :

Fédération Départementale de la Pêche et de la Protection des Milieux
Aquatiques
Fédération Nationale de la Pêche Française

GeMAPI :

Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations

INSEE :

Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques

OT :

Office de Tourisme

PAIC :

Projet d'Aménagement d'Intérêt Commun

PETR :

Pôle d'Equilibre Territorial et Rural

PLU :

Plan Local d'Urbanisme

PLUI :

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

PNR :

Parc Naturel Régional

PVT :

Pisciculture à Valorisation Touristique

SAGE :

Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau

SDAGE :

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau

SCoT :

Schéma de Cohérence Territorial
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ANNEXE n°1
21 mars 2018 - Siège EPIDOR à Castelneaud-la-Chapelle
- J.QUETIER Chargée de mission Tourisme
2 axes concernant la valoraisation de la Dordogne :
- Biosphère : Sensibilise les habitants et les élus sur l'environnement.
- Contrat destination : Purement développement touristique. Appel à projet lancé par le Ministère
en 2014 auquel le CRT Bordeaux a répondu. Cela concerne la promotion, la structuration de l'offre,
dynamique d'accueil et l'observation.
Promotion numérique.
Donner une marque au territoire "Dordogne valley" et strucutrer le tourisme autour de la rivière et
de la vallée, pour ainsi redonner la place à la rivière avec un "esprit vallée". Et ne pas valoriser la
Région.
Programme d'actions validé par le comité de pilotage tous les ans.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Leur légitimité à éxercer dans le domaine du tourisme est remis en question par les acteurs du
tourisme local, mais est appuyé par le CRT. Le CRT et EPIDOR forme un copilotage pour la stratégie
internationale.
Ils ont réussi à changer les mentalités des acteurs du tourisme dans le sens où maintenant ils
maîtrisent les termes de Biosphère, équilibre écologique... C'est dans leur interêt puisque ce sont
des atouts pour leurs arguments de vente. Cependant EPIDOR ne se base pas que sur des éléments
de langage mais également sur des outils, tels que le DPF et le contrat destination qui donne des
clés d'actions et de développement.
Valoriser les barrages en tant que patrimoine industriel ou encore les passes à poisson auprès des
touristes (rôle, impact écologique, le concept de compensation, l'historique...).
Le contrat destination fait passer le message suivant : il n'y a pas que le patrimoine gastronomique
et historique dans la vallée mais il y a aussi le patrimoine environnemental, car sans la nature il n'y
aurait pas ces produits.
La stratégie est basée sur l'itinérance à pieds et à vélo avec les voies vertes. Il y a un comité
itinérance entre acteurs institutionnels et du tourisme. Proposer des packages entre itinérance et
hébergements de proximité particuliers. Le projet est de lier les sources et l'estuaire à vélo.
Ils collaborent avec des privés pour ce qui est des hébergements touristiques, location vélo...
Globalement il y une cohérence territoriale sur l'ensemble du bassin et des territoires voisins
concernant la stratégie touristique.
Les retenues d'eau créent des pôles d'activités touristiques ainsi que les plages. L'EPTB n'a pas
aménagé ni démentelé des ouvrages hydrauliques au profit du tourisme.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Données :
Le CRT serait enclain à transmettre des données.
Voir label pavillon bleu / lits touristiques / résidences secondaires / paniers moyens / taxe séjours
Le C/K est considéré comme du tourisme fluvial. Contacter les loueurs de C/K et leur demander
fréquentation.
Somme des activités liées à l'eau et voir poids sur l'ensemble.
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ANNEXE n°2
21 mars 2018 - GEOLAB Université Limoges
Frédéric RICHARD Professeur de géographie et Bertrand MORANDI Post-doctorant
Frédéric RICHARD :
- Les anglais sont ancrés dans le territoire mais la crise de 2008 a freiné la pérennité de cet
ancrage.
- La démographie est postive sur l'ensemble du BVV sauf dans la Creuse.
- Voir la vallée des peintres "dirigé" par le paysagiste Gilles CLEMENT.
- Châtellrault > situation économique en mauvaise posture
- Zone de Poitiers assez dynamique avec la vallée des singes, planète crocodile, futuroscope...
- Le rapport des locaux avec l'eau est plus tourné vers la proximité, il y a toujours un cours d'eau
pas loin, ils les voient, entendent... Mais ne pratiquent pas forcément. Beaucoup de personnes ne
savent pas nager dans le BVV.
- Il y a dans chaque habitation une source, quasiment.
- Saint Pardoux est un pôle d'activités où la voile est pratiquée.
- Lathus sur la Gartempe : base d'eau.
Bertrand MORANDI :
Projet : Rivière vivante, dont le l'objectif est de mesurer les rivières d'un point de vue social, voir ce
qu'elle englobe.
Dimensions : artistique, connaissances, politique et processus participatif, médiatique,
professionnelle et des activités récréatives.
Données :
- RES Ministère des Sports
- ARS Minisitère de la Santé
- Station verte label
- Plus beau villages de France.
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ANNEXE n°3
Évaluation des indicateurs de la base de données

Echelle
départements
élargis au BVV /
unité spatiale :
département

Echelle BVV /
unité spatiale :
commune

ACTIVITES

DONNEES

Fréquentation

Nuitée

Hébergement marchand

Capacité

Emploi

ETP / Nb d'employés

Pouvoir d'achat

Panier moyen

Liées à l'eau

Km cours d'eau

Capacité de : Hôtel /
campings / villages
Hébergement marchand vacances / résidence
tourisme / auberge de
jeunesse

Capacité de : Gîte de
France

Capacité / estimation
fréquentation
pêcheurs / estimation
rentabilité de : Gîte de
France labélisé séjours
pêche
Sport nautique avec aire
de pique-nique
Baignade aménagée avec
aire de pratique

DEGRE DE
PERTINENCE

DEGRE DE PERTINENCE

ADT / CDRT / CRT Nous avons du reléguer ces données de
l'échelle communale à départementale,
car les observatoires ne disposaient pas
ADT / CDRT / CRT de ces données à une si grande échelle.
Ces indicateurs sont éclatés d'un
département à l'autre et le traitement
ADT / CDRT / CRT
de la demande de données par les
services d'accueil varie également, le
plus souvent, un retour par mél vers
ADT / CDRT / CRT
leur site internet.

5

5 : Donnée indispensable au bon
déroulement de l'étude.

5

4 : Donnée pertinente, mobilisable
pouvant être prise en compte.

5

3 : Donnée pouvant être un plus, joue un
rôle de complémentarité.

ADT / CDRT / CRT

2

SOURCES

DIFFICULTES RENCONTREES

INSEE 2017

Aucune.

Les hébergements de particuliers ne
sont pas recensés par les organismes
Gîte de France
tels que INSEE, Veille Info tourisme... et
non plus par les acteurs du tourisme.
Sur demande Gîte de France n'a pas
envoyé de fichier Excel avec la liste
d'hébergement mais à renvoyer sur leur
site. La seule solution consiste à relever
Gîte de France
anonce par anonce la commune et la
capacité, ce qui constitue un travail
fastidieux et long.

4

4

5

5

Effe ctif/ CA

INSEE 2017

Aucune.

5

Effe ctif

INSEE 2017

Aucune.
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Nb de permis de pêche vendus
Fédérations départementales
Manque de diffé renciation entre carte fédérale et majeure5
en 2017/ emplois
Stage pêche
Nb de stages effe ctués
Fédérations départementales
Aucune.
Pisciculture à
CA / fréquentations / sites de
Prestataire
?
3
valorisation touristique
pratiques
CA / fréquentations / sites de
Beaucoup de relances
Guide de pêche
Prestataire
2
pratiques
téléphoniques
Les structures n'ont pas toutes
Nb de clubs / Nb de licenciés par
Canoë / Kayak
CR C-K
5
répondu à la personne
club / Sites de pratiques
intermédiaire
Les structures n'ont pas toutes
répondu à la personne
Location de C-K / paddle CA / fréquentations / tronçons
Loueurs de C-K
5
intermédiaire
CA / fréquentations / sites de
Permis bâteau
Prestataire
Aucun retour
2
pratiques
L'ensemble des bases
CA / fréquentations / site
Les prestataires de services
Manque de retour
5
nautiques et de loisirs
Nb de permis / Associations /
Chasse PNR Brenne
Fédérations départementales
Pas contactées
1
Sites de pratiques
CA / fréquentations / sites de
Nautisme et tractage
Prestataire
Seul 1 répondant
5
pratiques
Permis de pêche

4

2 : Apporte une information certaine
mais trop spécifique, ne traduisant la
réalité.
1 : Donnée futil e, aux retombées
économiques trop induites.

ANNEXE n°4
Exemple d'un profil de baignade
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ANNEXE n°5
04 avril 2018 - EPTB Vienne à Limoges
- D.MASSICOT Président comité régional N-A Canoë/ Kayak
Données :
4 groupes : Clubs sportifs/ Socio-éducatif/ Prestataires/ Indépendants
Clubs sportifs :
- Nb licences/ Nb clubs/ Coût licence/ Sites de pratiques/ Nb d'emplois BE et DEJEPS
- Evaluer le coût du matériel qui varie en fonction du niveau des pratiquants sur 3
moyennes : débutant, intermédiaire et spécialiste/ pro.
- Recencer les les compétitions sur au moins 2 jours, pour lesquelles un hébergement est
nécessaire. Ainsi que les événements susceptibles de créer de l'attractivité tels que le semimarathon
de la Vienne ou le rallyer organisé par le club d'Aubusson.
Socio-éducatifs :
Cas particuliers car il ne s'agit pas de clubs mais d'associations, ASPTT, centres de loisirs...
Cependant ils disposent de matériels, encadrements, etc...
Prestataires :
- Fréquentation/ CA/ coût matériel/ tronçons pratiqués
Certains clubs sont également prestataires de services de locations et d'encadrements pour les
touristes, dissocier les deux. L'identification de ces prestataires ne sera pas compliqué car peu
nombreux.
Indépendants :
- Demander la vente totale des produits liés au CK, éventuellement croiser cela avec les
codes postaux des clients et voir leurs zones de chalandise.
Concernant les permis bateau, il y a une demande régulière de la part des pêcheurs notamment à
Vassivière.
Aménagements :
- Vecteur de développement sous réserve d'entretien.
- Pour l'opérateur sur place, l'aménagement de la rivière est un + et facilite l'activité.
- Equiper = sécuriser notamment pour les pratiquants qui ne sont pas encadrés.
- Il faut mutualiser les équipements, une rivière de contournement peut être utilisé en guise de :
- Bassin CK - Modulation des débits - Remonter des poissons
Développement (Freins au développement Creuse et Haute-Vienne) :
- Vienne amont Limoges > St-Léonard-de-noblat : liaison ++ cependant il y a des seuils dangereux.
- Limoges peut clairement développer une dimension touristique car les projets d'éffacement sont
sur la bonne voie.
- Limoges > Aix-sur-Vienne : pas tellement de développement car des erreurs ont été commises au
début des aménagements, problème de calibrage, des passages parfois techniques pour les
touristes.
- Aix-sur-Vienne > Saint-Victornien : Prestation encadrée car passages délicats
- Saint-Victornien > Saint-Junien : Profiter du projet de la cité du cuir pour développer le tourisme.
- Confolens : Présence d'un opérateur privé + club, l'activité est stabilisée mais pas plus pour raison
de RH.
- Aubusson : Demande du club grandissante ++, mais est limitée pour cause de RH, il n'y a que des
bénévoles.
- Creuse Aubusson-Guéret : Sous exploités, l'activité touristique devrait être en opérateurs directs.
- Creuse > Bellac : Intérêt sportif sur la Gartempe
- Clain : Problème de niveau d'eau, à Maniac-laval, il y avait un opérateur mais désormais en standby.
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ANNEXE n°6
Clubs et/ou loueurs de CK identifés sur le BVV par le CRCK Nouvelle-Aquitaine
. LIMOGES : le club (ASPTT) intervient sur les communes de Limoges et le Palais sur Vienne en
partenariat avec la Mairie
. LE PALAIS sur VIENNE : club FFCK qui pratique principalement sur les communes du Palais et de
Saint Priest Taurion
. EYMOUTIERS : club FFCK qui pratique sur la Vienne (entre Eymoutiers et Saint Léonard de
Noblat), sur la Maulde (Faux la Montagne et Royère de Vassivière) et le Lac de Vassivière
. AIXE-sur-VIENNE : club FFCK qui navigue sur l'Aixette (Aixe-sur-Vienne), La Vienne (entre Isle et
Saint Victurnien) et ponctuellement la Briance (entre le Vigen et Bosmie)
. SOLIGNAC : base municipale qui vient d'être rénovée et disposant de matériel, la commune s'est
rapprochée de nous pour relancer une activité loisir / éducative voire touristique - pratique en
sommeil depuis 2-3 ans qui devrait donc se relancer.
. SAINT VICTURNIEN : club FFCK qui navigue essentiellement sur la Vienne entre Aixe et Saint
Victurnien
. MANOT : présence passée d'un loueur, activité actuelle inconnue
. CONFOLENS : présence d'un loueur sur la commune, activité non connue
. MOUSSAC : club FFCK qui navigue sur la Vienne (entre Isle Jourdain et Lussac les Châteaux) et la
Gartempe (Lathus - Montmorillon)
. CHAUVIGNY : club FFCK qui navigue sur la Vienne entre Civaux et Chauvigny
. CHATELLERAULT : club FFCK qui navigue sur la Vienne de Vouneuil à Châtellerault
. LUSIGNAN : club FFCK qui navigue sur la Vonne entre Lusignan et Celle Levescault
. VIVONNE : club FFCK qui navigue sur le Clain entre Anché et Vivonne
. POITIERS : club FFCK qui navigue sur le Clain entre Ligugé et Saint Benoit
. CHASSENEUIL : club FFCK qui navigue sur le Clain à partir de Chasseneuil
. LATHUS : club FFCK qui navigue sur la Gartempe entre Bussière Poitevine et Montmorillon
. LATHUS : YAKANOE - structure privée qui navigue sur la Gartempe entre Lathus et Montmorillon
. AUBUSSON : club FFCK qui navigue sur la Creuse entre Aubusson et Saint Médard la Rochette
. GUERET : structure intercommunale qui navigue sur la Creuse entre Guérêt et Glanic et sur le Lac
de Courtille
. LE BLANC : club FFCK qui pratique sur la Creuse (entre Scoury et Tournon Saint Martin) et l'Anglin
(entre Mérigny et Vic sur Gartempe)
. TOURNON St MARTIN : club FFCK qui navigue sur la Creuse essentiellement sur Tournon
. LA ROCHE POSAY : structure municipale qui navigue sur l'Anglin entre Angle sur Anglin et La
Roche Posay
. DESCARTES : club FFCK qui navigue sur la Creuse de Lésigny à la Vienne
. CHINON : club FFCK qui navigue sur la Vienne entre Nouâtre et la Loire
. CHINON : CLAN - structure privée qui navigue sur la Vienne (Nouâtre et la Loire) et la Loire
(Langeais - Saumur)
. St PIERRE de MAILLE : La Fourmy - structure privée qui navigue sur la Gartempe (entre St Savin et
Vicq sur Gartempe) et l'Anglin (entre Mérigny et Vica sur Gartempe)
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ANNEXE n°7
Préconisations émises par l'ex CRCK Limousin pour les ouvrages

transversaux aux cours d'eau
Préconisations de la Fédération Française de Canoë Kayak relatives à la mise en place d’un
aménagement et d’une signalisation adaptée pour assurer la circulation sécurisée des engins
nautiques non motorisés
(Au titre des décrets n° 2008-699 du 15/07/2008 et n° 2010-820 du 14/07/ 2010)
D é p a r t e m e n t d e l a H a u t e - V i e n n e – D AT E : 2 7 / 0 1 / 2 0 1 6
Précisions quant à la valeur des notes de franchissabilité :
A1 : Franchissement sans difficultés apparentes
A2 : Franchissement facile mais détection du chemin à emprunter peu évidente et environnement à
risque
B1 : Franchissement réservé aux pagayeurs confirmés
B2 : Franchissement réservé aux pagayeurs confirmés mais détection du chemin à emprunter peu
évidente et environnement à risque
C : Franchissement impossible ou interdit
Précisions sur la caractérisation du débarquement et de l’embarquement :
4 : Impossible = mise à l’eau / sortie de l’eau impossible
3 : Dangereux = risque d’aspiration dans l’ouvrage (par l’amont ou par l’aval)
2 : Difficile = détection peu évidente ; zone restreinte ou turbulente ; expérience requise
1 : Facile = détection évidente ; zone vaste et protégée (absence de courant) ; possible à tout
niveau de pratique et pour tout type de pratique
Précisions sur la caractérisation du chemin de portage :
4 : Impossible = chemin inexistant ou inaccessible
3 : Dangereux = risque de chute
2 : Difficile = détection du chemin peu évidente ; chemin accidenté, étroit, pentu ou long
1 : Facile = détection du chemin évidente ; chemin accessible, suffisamment large, peu pentu et
court
Actions à envisager :
1 : Situation satisfaisante, pas d’action à envisager
2 : Situation partiellement satisfaisante, des points sont à améliorer
3 : Situation non satisfaisante, aménagements à envisager afin de sécuriser le franchissement de
l’ouvrage
4 : Problème majeur de sécurité identifié à résorber en priorité, seuil qui dans cette état peut s’avérer
bloquant pour la navigation selon les niveaux d’eau
5 : Point blocant
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ANNEXE n°8
Enquête socio-économique de la pêche réalisée par la FNPF

Source : BIPE, FNPF. Synthèse des résultats de l'étude "impacts socio-économiques de la pêche de loisirs en eau douce en France",
4p
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ANNEXE n°9
Présentation Yoann GERARD grandes retenues
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ANNEXE n°10

Etienne Giroud août 2018
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ANNEXE n°11

Source : Atlas du tourisme en France, réalisé par la DGE. 2018.

Source : Atlas du tourisme en France, réalisé par la DGE. 2018.
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