EAU ET TOURISME
sur le bassin de la Vienne

Les nombreux cours d’eau et plans d’eau
du bassin de la Vienne constituent le support
de diverses activités récréatives telles que la
pêche, la baignade, le nautisme…
Ils représentent une source importante d’attractivité
touristique et participent ainsi au développement
économique du territoire.
L’enjeu majeur réside alors dans la préservation de
la qualité de l’eau et de ces milieux aquatiques
afin de satisfaire et développer durablement
l’ensemble des usages récréatifs qui en
dépendent.
Jérôme ORVAIN,
Président de l’EPTB Vienne

PRINCIPAUX Pôles géographiques touristiques
liés à l’eau sur le bassin de la Vienne
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La Roche-Posay
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Située à la confluence de la
Creuse et de la Gartempe, la
commune est notamment connue
pour ses eaux de sources aux bienfaits thermaux.
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La Brenne

Cet espace à forte valeur patrimoniale se
caractérise notamment par la présence
de plus de 3 000 étangs. La maison du Parc
Naturel Régional (PNR) de la Brenne accueille
chaque année 70 000 visiteurs.
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Les retenues de
l’Isle-Jourdain

Riche d’un héritage artistique
et culturel, ce paysage bénéficie aujourd’hui d’une certaine renommée
touristique. On y retrouve des
plages aménagées et la pêche
peut également y être pratiquée.
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La Vie

Cette commune située
en bord de Vienne propose de nombreuses
activités récréatives
et
touristiques
liées à l’eau en
lien notamment
avec le plan d’eau
de Jousseau.
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Poitiers

La Vallée des peintres
et les 3 lacs

Bassin de la Vienne
Parcs Naturels
Régionaux (PNR)
Territoires artificialisés
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Territoires agricoles
Forêts et milieux
semi-naturels

Le Centre Plein Air de
Lathus-Saint-Rémy

Zones humides
Surfaces en eau

Implanté au bord du cours d’eau de la
Gartempe, le site de 220 ha permet d’exercer
diverses activités de nature liées à l’eau telles
que le canoë, le kayak, la voile, le raft, la baignade... Plus de 20 000 enfants y séjournent
chaque année.

Limoges
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Le Lac de Saint-Pardoux

La base de pleine nature de ce lac artificiel
de 330 ha permet de pêcher et d’exercer
diverses activités nautiques : voile, dériveur, catamaran, planche à voile, funboard, canoë-kayak,
bateau à moteur, ski nautique... En 2017, près de
24 000 enfants ont pratiqué une activité sur le
site.
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Le Lac de Vassivière

Situé au cœur du Parc Naturel Régional de
Millevaches en Limousin à 650 m d’altitude, le
Lac de Vassivière est le 2ème plus grand lac artificiel
de France. De nombreuses activités sont pratiquées
sur ses 976 ha telles que la baignade, les activités
nautiques, la randonnée… Le syndicat du Lac
comptabilise près de 460 000 nuitées à l’année.

Le bassin de la Vienne
21 157
km²
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PNR

Chiffres clés des activités touristiques et
récréatives liées à l’eau les plus pratiquées
sur le bassin de la Vienne

ACTIVITéS
PRATIQUéES

SKI NAUTIQUE 1
5 structures
6 625 pratiquants
Chiffre d’affaire : 137 500 €

CANOE-KAYAK 2
34 structures
9 656 licenciés
37,4 ETP
223 244 touristes
Chiffre d’affaire : 2 185 860 €

PECHE RECREATIVE
8 fédérations
65 ETP
51 245 permis vendus
Recettes générées : 37 500 000 € 3
1 386 lits «séjour pêche» sur le
bassin de la Vienne
Recettes générées : 3 050 000 € 4

HEBERGEMENT TOURISTIQUE
sur les 7 pôles touristiques identifiés

BAIGNADE

18 275 lits marchands 5
Recettes générées : 20 200 000 €

67 sites
67 saisonniers
480 000 baigneurs 7

6

AVIRON 8
3 clubs
247 licenciés
44 545 € d’adhésion
Données extraites d’une étude réalisée dans le cadre d’un stage, EPTB Vienne, 2018.
Le rapport est téléchargeable sur le site Internet de l’EPTB Vienne :
www.eptb-vienne.fr/-Tourisme-lie-a-l-eau-.html
Chiffres moyens calculés à partir des données communiquées
Chiffres moyens calculés à partir des données communiquées
3
Montant calculé à partir des permis de pêche vendus sur le territoire et de la dépense
moyenne par pêcheur évaluée à 681 € pour sa pratique habituelle (d’après l’étude
menée par la Fédération National de la Pêche en France, 2012)
4
D’après les données de Gîtes de France
5
D’après l’INSEE (hébergements professionnels) et Gîtes de France (gîtes ruraux)
6
Montant basé sur les données 2015 de l’observatoire touristique du lac de Vassivière
7
D’après les données de la plateforme baignades.sante.gouv.fr en considérant 60
jours de baignade par site et par an
8
Chiffres moyens calculés à partir des données communiquées
1
2

17 000 km

de cours d’eau

19 000
étangs

LE TOURISME DURABLE :
un levier de développement local pour le bassin de la Vienne

L’eau est une composante essentielle de l’attrait touristique du bassin de la Vienne. L’économie générée est
alors directement dépendante de la qualité et du bon fonctionnement des milieux aquatiques.
Dans la perspective de développer un tourisme durable,
plusieurs recommandations peuvent être formulées :
Renforcer la mise en relation des professionnels du
tourisme et des gestionnaires de milieux aquatiques ;
Optimiser et homogénéiser les observatoires du tourisme
(et autres outils permettant de récolter des données) afin
de pouvoir établir des bilans réguliers des retombées
économiques sur le bassin de la Vienne ;
Mener des actions de promotion concertées mettant
en valeur le patrimoine naturel et les infrastructures
touristiques ;
Evaluer de manière continue les besoins des usagers des
milieux aquatiques pour faire évoluer l’offre touristique ;

Au delà des aspects
économiques, le tourisme est aussi un moyen
de sensibiliser la population sur la nécessité de
préserver les milieux
aquatiques.

L’EPTB Vienne
Depuis sa création en 2007, l’Etablissement Public
Territorial du Bassin de la Vienne impulse et met en
œuvre une politique de gestion intégrée de l’eau et des
milieux aquatiques sur le bassin de la Vienne.
Il assure un rôle général de coordination, d’animation,
d’information et de conseil dans ses domaines et son
périmètre de compétence.
Dans ce cadre, il est notamment en charge de la
mise en œuvre des Schémas d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la
Vienne et accompagne les structures
dans la mise en place de Contrats
Territoriaux.

18, rue Soyouz
Parc ESTER Technopole
87068 Limoges Cedex
Tel : 05 55 06 39 42
www.eptb-vienne.fr

POUR EN SAVOIR PLUS
Retrouvez les données de la qualité de l’eau du
bassin de la Vienne sur son observatoire dédié
accessible depuis le site Internet de l’EPTB Vienne :
www.eptb-vienne.fr
Contactez les acteurs du tourisme sur le bassin de la
Vienne :
-- Les Comités Régionaux du Tourisme
-- Les Comités et Agences Départementaux du Tourisme
-- Les Parcs Naturels Régionaux
-- Les offices de tourismes locaux
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