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Le bassin de la Vienne



États généraux de la gestion de l’eau
sur le bassin de la Vienne Tourangelle
Restitution du diagnostic

Ile-Bouchard – 26 mai 2016
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Mode opératoire

1er semestre 2015
• Rencontre des 
acteurs locaux

2ème semestre 
2015
• Elaboration du 
diagnostic

1er semestre 2016
• Partage du 
diagnostic 

2ème semestre 
2016
• Détermination des 
actions

À partir de 2017
Déploiement des 

actions

Organiser la gouvernance de l’eau
Impulser et accompagner les acteurs locaux à mettre en place des projets de
territoire visant à une gestion intégrée de la ressource en eau
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Bassin de la Vienne
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Bassin de la Vienne Tourangelle

Chiffres clés

1 310 km²
580 km de cours d’eau

2 départements 
2 Régions

86 communes
67 700 habitants

44 hab/km²
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Plusieurs sous-bassins versants
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Répartition des intercommunalités
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Répartition des intercommunalités
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Etat écologique des cours d’eau
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Etat des nappes d’eaux souterraines

Etat 
chimique 
médiocre

Etat 
quantitatif 
médiocre



4 thèmes: Qualité, Quantité, Milieux, Organisation
du territoire
Croisement entre la perception des acteurs et les
données mobilisables
Atouts et faiblesses du territoire
Enjeux et objectifs
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Le diagnostic



Qualité
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Les nitrates dans les rivières en 2013 et 2014
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Evolution des nitrates dans les rivières entre
2000 et 2014
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Les produits phytosanitaires

Entre 2000 et 2014, peu de stations mesurent les produits phytosanitaires
(6/29)
Les mesures sont irrégulières
Les molécules les plus quantifiées sont: le glyphosate et son métabolite
l’AMPA, les métabolites de l’atrazine et le diuron
Lors des entretiens, l’agriculture est souvent mentionnée comme la
principale source des pollutions diffuses mais l’utilisation importante des
produits phytosanitaires par les particuliers est également signalée à
plusieurs reprises
Une démarche en cours sur le bassin de la Manse pour maitriser les
pollutions diffuses dans le cadre du contrat territorial (pilotage Chambre
d’agriculture 37)
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Evolution des nitrates dans les eaux souterraines 
entre 2000 et 2014
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Noyant‐de‐Touraine ‐ Source de Patureaux (BSS
= 05143X0088/S)

Seuil de distribution eau potable
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Enjeux et objectifs

Maitriser les pollutions diffuses pour sécuriser l’alimentation en eau potable
et améliorer la qualité des cours d’eau et des nappes souterraines.
Renforcer la connaissance pour mieux comprendre, faire connaitre et agir
en conséquence.
Améliorer la prise de conscience des particuliers sur la qualité de l’eau et
les conséquences, partager l’information.



Quantité
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Le suivi
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Les basses eaux (= étiage) – La Veude à lémeré
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Les prélèvements d’eau
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Usage Volume moyen 
prélevé 2008 –
2013 (m3)

%
Volume moyen 
prélevé étiage 

2008 – 2013 (m3)
%

Domestique 4 100 000 51 1 700 000 30
Agricole 3 850 000 48 3 850 000 69
Industrie 115 000 1 50 000 1
TOTAL 8 065 000 100 5 600 000 100
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Les prélèvements d’eau
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2008 – 2013 (m3)
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Domestique 4 100 000 51 1 700 000 30
Agricole 3 850 000 48 3 850 000 69
Industrie 115 000 1 50 000 1
TOTAL 8 065 000 100 5 600 000 100

Evolution des 
prélèvements à 
l’étiage = 5 mois



Répartition des prélèvements d’eau
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Les zones humides
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Les zones humides 
régulent les quantités 

d’eau

37,5 km²
2,9 % du bassin

Connaissance hétérogène 
et incomplète

Inventaire complet des 
zones à dominante 

humide engagée par 
l’EPTB Vienne



Les inondations et ruissellements
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Un Plan de Prévention des Risques Inondation Val de Vienne arrêté en
2012. Crue de référence = année 1792 soit 6,45 m au pont de Chinon.
Dernière crue supérieure à une crue décennale : décembre 1999 soit 5,80
m au pont de Chinon.

Des communes préoccupées par des inondations liées aux phénomènes de 
ruissellements (Beuxes, Richelieu ou Champigny-sur-Veude en juin 2013).



Enjeux et objectifs
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Organiser une gestion quantitative équilibrée entre prélèvement et
disponibilité de la ressource en eau.
Mieux comprendre le fonctionnement des nappes et rivières et agir sur les
causes d’étiages sévères.
Améliorer la connaissance des zones humides et restaurer leur
fonctionnalité.
Maitriser les inondations et régler les désordres hydrauliques qui
concourent à la formation des inondations.



Milieux



Des milieux remarquables
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Etat physique des cours d’eau (= morphologie)

Le Mâble
Le Réveillon
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Obstacles transversaux
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Les indices biologiques
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Les indices biologiques



Enjeux et objectifs
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Restaurer et préserver les cours d’eau pour améliorer leur fonctionnement
physique.
Sensibiliser et communiquer autour des problématiques de dégradation de
la qualité physique des cours d’eau.
Promouvoir les cours d’eau et milieux aquatiques comme vecteurs
d’attractivité du territoire.
Organiser une gestion globale et coordonnée des espèces exotiques
envahissantes.



Organisation du territoire



Structure à compétence « rivière »
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Structure à compétence « prévention des
inondations »



Contrats territoriaux – Un territoire à 2 vitesses
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La réforme territoriale
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Regroupement de 
certaines 

intercommunalités à 
compter de 2017

Nouvelle compétence 
obligatoire pour EPCI à 

compter de 2018: Gestion 
des Milieux Aquatiques et 

Prévention des 
Inondations (GEMAPI)



Enjeux et objectifs
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S’appuyer sur la réforme territoriale pour dynamiser l’organisation de la
maitrise d’ouvrage autour de la gestion de l’eau.
Accompagner les acteurs pour structurer la maitrise d’ouvrage en rive
gauche de la Vienne.



Synthèse
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Maitriser les pollutions diffuses pour sécuriser l’alimentation en eau potable et améliorer la qualité
des cours d’eau et des nappes souterraines.
Renforcer la connaissance pour mieux comprendre, faire connaitre et agir en conséquence.
Améliorer la prise de conscience des particuliers sur la qualité de l’eau et les conséquences,
partager l’information.

Organiser une gestion quantitative équilibrée entre prélèvement et disponibilité de la ressource en
eau.
Mieux comprendre le fonctionnement des nappes et rivières et agir sur les causes d’étiages
sévères.
Améliorer la connaissance des zones humides et restaurer leur fonctionnalité.
Maitriser les inondations et régler les désordres hydrauliques qui concourent à la formation des
inondations.

Restaurer et préserver les cours d’eau pour améliorer leur fonctionnement physique.
Sensibiliser et communiquer autour des problématiques de dégradation de la qualité physique
des cours d’eau.
Promouvoir les cours d’eau et milieux aquatiques comme vecteurs d’attractivité du territoire.
Organiser une gestion globale et coordonnée des espèces exotiques envahissantes.

S’appuyer sur la réforme territoriale pour dynamiser l’organisation de la maitrise d’ouvrage
autour de la gestion de l’eau.
Accompagner les acteurs pour structurer la maitrise d’ouvrage en rive gauche de la Vienne.



Merci de votre 
attention

18 rue Soyouz
Parc ESTER Technopôle
87068 LIMOGES 
Tél : 05 55 06 39 42
Antenne de Poitiers: 
05 49 55 87 33

www.eptb-vienne.fr
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Table ronde
Quelles perspectives pour la gestion de l’eau sur le
bassin de la Vienne Tourangelle?
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QUALITÉ

Maitriser les pollutions diffuses pour sécuriser l’alimentation en eau potable
et améliorer la qualité des cours d’eau et des nappes souterraines.
Renforcer la connaissance pour mieux comprendre, faire connaitre et agir
en conséquence.
Améliorer la prise de conscience des particuliers sur la qualité de l’eau et
les conséquences, partager l’information.
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QUANTITÉ

Organiser une gestion quantitative équilibrée entre prélèvement et
disponibilité de la ressource en eau.
Mieux comprendre le fonctionnement des nappes et rivières et agir sur les
causes d’étiages sévères.
Améliorer la connaissance des zones humides et restaurer leur
fonctionnalité.
Maitriser les inondations et régler les désordres hydrauliques qui
concourent à la formation des inondations.
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MILIEUX et ORGANISATION DU TERRITOIRE

Restaurer et préserver les cours d’eau pour améliorer leur fonctionnement
physique.
Sensibiliser et communiquer autour des problématiques de dégradation de
la qualité physique des cours d’eau.
Promouvoir les cours d’eau et milieux aquatiques comme vecteurs
d’attractivité du territoire.
Organiser une gestion globale et coordonnée des espèces exotiques
envahissantes.
S’appuyer sur la réforme territoriale pour dynamiser l’organisation de la
maitrise d’ouvrage autour de la gestion de l’eau.
Accompagner les acteurs pour structurer la maitrise d’ouvrage en rive
gauche de la Vienne.
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