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La coordination des financements publics en Limousin 

Chiffres clés : 

9 000 km de rivière :  

      - 223 km de rivière incluse dans 

un outil de gestion 

      - 1 173 km de rivières classés 
migrateurs 

 

13 500 étangs 

LES FORCES 

 

- patrimoine lié à l’eau très 
riche  

- développement touristique lié 
à l’eau  

- peu de pollutions « lourdes »  

- qualité de la ressource en eau 
globalement bonne avec peu de 
contaminations par les 
pesticides et les nitrates 

Un constat commun 
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Consultation sur l’état des lieux de la 
DCE en 2004 = fragilité des milieux 
aquatiques 

LES FAIBLESSES 

 

- sévérité des étiages et forte vulnérabilité 
des milieux aquatiques aux rejets polluants 

- linéaire de cours d’eau important  

- fortes perturbations hydromorphologiques 
liés aux barrages et aux étangs  

- ressource en eau potable disséminée, 
vulnérable et peu protégée 

- eutrophisation croissante des plans d’eau 
avec développement d’algues toxiques  

- émiettement des maîtrises d’ouvrage 

La coordination des financements publics en Limousin 

Un constat commun 
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Atteinte des objectifs fixés par la DCE avec 

Le BON ETAT ECOLOGIQUE DES EAUX POUR 2015 

• Modifications hydrologiques et 
morphologiques touchant près de 2/3 des 
masses d’eau 

• Pollutions dispersées 

Préservation et restauration du patrimoine aquatique 
régional  

Organisation de la gestion collective de l’eau et des 
milieux aquatiques 

La coordination des financements publics en Limousin 

Des enjeux et des objectifs partagés 
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Le CpER Limousin – volet « eau » 

Objectifs et des domaines 
d’intervention communs 

Principes d’intervention 
communs ou 
complémentaires 

Dossier unique de 
demande de subvention 

Dépt 19 = guichet 
unique de dépôt des 
demandes 

Comité technique permettant : 

- examen technique des projets au 
regard des objectifs fixés et 
positionnement commun sur les 
dossiers 

- élaboration d’un plan de 
financement pour les opérations 
éligibles 

La coordination des financements publics en Limousin 
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Le partenariat Agences de l’Eau / Région 

Enjeux et objectifs communs 

Respecter les objectifs environnementaux de la DCE et faciliter 
la mise en œuvre des SDAGE 

Agences de l’Eau  

IXème programme 

Région Limousin 

Politique « eau et milieux 
aquatiques » 2007-2013 

Convention de partenariat 

Prise en compte des spécificités des bassins hydrographiques 

Coordination des actions et des interventions techniques et financières 

Co-signature des contrats territoriaux 

La coordination des financements publics en Limousin 
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Les financements 
du département de la Creuse 

La coordination des financements publics en Limousin 

Travaux de mise en conformité des étangs (moine, canal de 
dérivation, passe à poissons …) 

En priorité = les étangs ayant un impact négatif sur des 
ruisseaux de 1ère catégorie soit parce qu’ils sont construits 
en barrage sur le cours d’eau, soit parce que les ouvrages 
d’arrivée d’eau ou de vidange sont mal conçus   

Bénéficiaire = 
Association de la Gestion 

Hydraulique de la Creuse (AGHYC) 
 

15% maximum du montant HT 
des travaux (MOeuvre comprise) 
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Les financements 
du département de la Haute-Vienne 

La coordination des financements publics en Limousin 

Travaux d’aménagement des plans d’eau existants visant 
l’amélioration de la qualité de l’eau et du milieu récepteur 

= création ou modification des dispositifs de vidange, 
aménagement de dérivation, bassin récupération sédiments, 
pêcherie 

= sont exclus les travaux d’entretien, de création ou 
d’agrandissement d’étangs et les opérations 
d’empoissonnement 

Bénéficiaire = 
Communes ou 

groupement de communes 
 

de 15 à 25 % maximum 



Vers une gestion des étangs du bassin de la Vienne 
pour atteindre le bon état écologique des eaux 

Le 15 février 2012 - Limoges 

Des crédits européens en soutien aux 
financements régionaux 

La mesure 4.2 du FEDER Limousin 

Préservation des milieux 
aquatiques en tête de bassin 

Atteinte des objectifs de la 
Directive Cadre européenne 
sur l’Eau   

La coordination des financements publics en Limousin 

Possibilités de financement 
pour l’ensemble des actions 
contribuant à l’amélioration 
de l’état des cours d’eau et 
des milieux aquatiques   

Zoom sur les financements en faveur des 
étangs 

• Etudes et travaux d’aménagement conduisant à 
l’amélioration de la gestion des étangs et à la réduction 
de leurs impacts 

• Etudes et travaux d’effacement d’étangs 

Taux de financement : 
25% max 

essentiellement 
dans cadre d’opération 

de bassins versant 



Vers une gestion des étangs du bassin de la Vienne 
pour atteindre le bon état écologique des eaux 

Le 15 février 2012 - Limoges 

1- La coordination des financements publics en 
faveur de la restauration et de la préservation des 
cours d’eau et des milieux aquatiques en Limousin 

 

2- La promotion de la gestion durable des étangs 
dans la politique régionale « eau et milieux 
aquatiques » 2007-2013 

 

3- Les interventions financières de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne 

 

Les financements publics en faveur de 
l’amélioration de la gestion des étangs 



Vers une gestion des étangs du bassin de la Vienne 
pour atteindre le bon état écologique des eaux 

Le 15 février 2012 - Limoges 

La promotion de la gestion durable 
des étangs en Limousin 

• projet lancé en 2006-2007 par le 
Conseil Régional du Limousin 
 
• Objectifs du projet : 
 

• définir un concept de gestion 
durable des étangs ; 
 

• mettre à la disposition des acteurs 
de l’eau de la région un référentiel 
commun ; 
 

• favoriser l’échange d’expériences 
entre les acteurs concernés par la 
gestion des étangs : propriétaires, 
associations, pêcheurs et pouvoirs 
publiques. 
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Les financements régionaux en faveur de 
l’amélioration de la gestion des étangs 

Étangs 

 

Diffusion du guide de gestion durable de 
l’étang en Limousin 
Communication – sensibilisation et 
formation 
Conseil et l’assistance à la gestion 
durable des étangs 
Effacement et la remise en état des 
sites 

• Aides inscrites dans le volet « restauration des fonctionnalités 
naturelles des milieux et maintien de la biodiversité » 

• Privilégie les interventions dans le cadre des contrats territoriaux 
« milieux aquatiques » 

• Soutien possible pour travaux rétablissant la transparence 
sédimentaire et piscicole (continuité écologique) 

Ouvrages transversaux 

 
Etude préalable pour le franchissement 
des seuils 
Dérasement des seuils et travaux 
annexes (stabilisation des 
berges, du lit …) 
Arasement partiel et équipement des 
seuils 

Études ouvrages = 30% max 
Travaux continuité = 20% max 

Effacement = 30% max 
Conseil-assistance = 30% max 

Communication = 30% max 
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