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Initiée en 2015 sous l’impulsion de l’Etablissement Public Territorial du Bassin de le Vienne (EPTB 

Vienne), la phase d’émergence du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du bassin de la 

Creuse (SAGE Creuse) s’est achevée en 2019 par l’arrêté de périmètre et la constitution de la 

Commission Locale de l’Eau, instance de gouvernance de l’outil SAGE prévue par le Code de 

l’Environnement, qui marque l’entrée dans la phase d’élaboration. 

Dès le début, la volonté a été de mettre en place une démarche ascendante, où chaque phase s’est 

appuyée sur les contributions, constats, réflexions des acteurs du territoire. L’approche décentralisée 

de la construction du SAGE vise à la création d’un outil au service du territoire et au plus près des 

acteurs.  

La construction de l’état des lieux, première phase d’élaboration du SAGE, suit cette même logique 

puisqu’elle sera collective et nourrie notamment par les contributions des commissions géographiques 

réunissant un large panel d’acteurs du bassin de la Creuse. Ainsi, une première version de ce document 

a été soumise à consultation auprès des acteurs du territoire du 10 avril au 11 mai 2020, complétée 

par une nouvelle période de recueil d’informations, données et remarques complémentaires du 26 

juin et 7 août 2020.  La présente version a été partagée lors des commissions géographiques les 23 

septembre à Ciron (36), 1er octobre à Lathus-Saint-Rémy (86) et 8 octobre 2020 à Ahun (23). Elle intègre 

l’analyse des compléments et observations recueillies en réunion et lors de la période complémentaire 

prévue à cet effet jusqu’au 23 octobre (celles reçues après cette date ont aussi été exploitées). 120 

personnes ont participé aux commissions géographiques et les 3 périodes de consultation ont permis 

de recueillir et d’analyser les observations de 30 structures, ce qui représente de l’ordre de 300 

observations analysées puis prise en compte pour améliorer le document. Ce document a été validé 

par la Commission Locale de l’Eau le 9 février 2021. 

 

La phase d’émergence du SAGE Creuse : 2015 – 2019 

 

En 2015, l’EPTB Vienne a initié une phase de concertation se traduisant par l’organisation d’entretiens 

bilatéraux ayant permis de rencontrer plus de 100 acteurs du territoire, représentant plus de 40 

structures, et de recueillir leur perception et leur connaissance du bassin versant.  

Sur la base de ces entretiens, croisés avec des éléments factuels, un diagnostic de la gestion de l’eau 

sur le bassin de la Creuse a été produit. Ce premier diagnostic visait à être suffisamment complet, 

objectif et proche des réalités du territoire pour déterminer les atouts, les faiblesses, les sujets de 

réflexion, les enjeux et objectifs de la gestion de l’eau du bassin. Ce diagnostic a été partagé lors des 

Etats généraux, organisés le 4 juillet 2016 à Lathus-Saint-Rémy, avec les acteurs du territoire réunis 

pour la première fois au titre de leur appartenance au bassin de la Creuse. Lors de ces Etats Généraux, 

la création d’un comité de l’eau visant à poursuivre la concertation a été entérinée. 

 

Le Comité de l’Eau du bassin de la Creuse, réunissant les représentants des collectivités et de leurs 

groupements, de l’Etat, des chambres consulaires, des associations, s’est réuni 6 fois entre 2017 et 

2019. Jusqu’à 70 personnes présentes aux réunions ont ainsi pris part activement à l’émergence du 

SAGE : dès le premier Comité de l’Eau en 2017, les participants ont exprimé leur volonté d’étudier la 

mise en place d’un SAGE sur le territoire. Une étude préliminaire a ainsi été réalisée et finalisée en 

2018. Cette étude a permis au comité de l’eau et notamment aux représentants des collectivités de 

demander la prise d’un arrêté de périmètre pour un SAGE couvrant l’intégralité des 9500 km² du bassin 

de la Creuse. Après une période de consultation, et face à la large majorité d’avis positifs pour la mise 

en place de ce SAGE, l’arrêté a été pris en 2019 par les 8 préfets concernés et la phase de constitution 

de la CLE a pu être conduite sous la responsabilité de l’Etat. Cette concertation a été organisée par les 

services de l’Etat en respect de l’article L121-15-1 du Code de l’Environnement qui prévoit la 

concertation préalable pour ce type de projets. 
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Elaboration du SAGE Creuse 

 

L’élaboration du SAGE est cadrée par le Code de l’Environnement. Le processus est détaillé dans cette 

partie :  

 

Le SAGE Creuse est entré dans sa phase d’élaboration suite à la constitution de la Commission Locale 

de l’Eau le 15 janvier 2020. La CLE, installée lors de la première réunion le 20 février 2020, est 

composée de 69 membres, dont 36 représentants des collectivités et de leurs groupements, 19 

représentants des usagers et 14 représentants de l’Etat.  

 

L’état des lieux, composé de l’état initial, du diagnostic et du scénario tendanciel, est la première phase 

d’élaboration du SAGE. Elle représente la base de l’outil et doit par conséquent être la plus complète 

possible pour assurer une base de connaissances partagées par les membres de la CLE et plus 

largement les acteurs du bassin de la Creuse.     

 

Les phases de l’état des lieux :  

 

- L’état initial est établi à partir des données disponibles sur le bassin de la Creuse. Les données 

ou les éléments apparaissant dans ce document doivent satisfaire à une exigence de fiabilité : 

la donnée exploitée doit être mesurable, objective, et le cas échéant doit bénéficier d’une 

légitimité scientifique. Un appel à contribution a permis d’enrichir le présent document, et 

lorsque cela s’est avéré nécessaire, un choix a été opéré pour homogénéiser la donnée 

transcrite. Ce travail passera notamment par l’organisation de commissions géographiques, 

décrites dans le préambule de ce document. L’état initial doit aussi permettre d’identifier les 

éventuels manques de connaissances à combler durant la phase d’élaboration de SAGE. Le 

guide méthodologique pour l’élaboration et la mise en œuvre des SAGE du Ministère de 

l’écologie, du développement durable et de l’énergie et des agences de l’eau de 2015 cadre 

les grandes étapes à aborder : caractérisation des masses d’eau, recueil des données 

existantes sur les zones humides, analyse des principales pressions, analyse socio-économique 

des usages et services associés à l’eau (eau potable, irrigation, rejets de polluants…).   

- Le diagnostic est ensuite directement issu de l’état initial. Il met en évidence les interactions 

entre milieux, usages, enjeux environnementaux et socio-économiques. Les enjeux du SAGE 

sont définis à l’issue de cette phase.  

- Le scénario tendanciel consiste à estimer les tendances d’évolution des usages et de les 

confronter à leurs effets sur les milieux, tout en considérant les actions en cours ou prévues. 

Une prévision de l’état probable de l’eau, des milieux et de la ressource à différentes 

échéances résulte de cette phase.           

 

La définition de scénarios alternatifs et de la stratégie : 

 

La CLE dispose, suite à l’état des lieux, des éléments lui permettant d’identifier les différents scénarios 

possibles pour atteindre les objectifs qu’elle fixe ou qui sont fixés par des normes supérieures. Les 

paramètres techniques, économiques et stratégiques doivent être utilisés dans la définition de 

scénarios alternatifs. Suite à ce travail, le CLE est en mesure d’établir une stratégie qui consiste à 

formaliser les objectifs du SAGE en termes de milieux et d’usages en évaluant les scénarios au regard 

de leurs effets sur le fonctionnement écologique et de leurs conséquences socio-économiques.    
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Rédaction des documents du SAGE : 

  

D’après la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, le Schéma d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux est composé des documents suivants :  

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques : Il définit les priorités du territoire, en matière de politique de l’eau et de milieux 

aquatiques, les objectifs, ainsi que les dispositions pour les atteindre. Il fixe les conditions de réalisation 

du SAGE, notamment en évaluant les moyens techniques et financiers nécessaires à sa mise en œuvre. 

Il est opposable aux décisions administratives, dans un rapport de compatibilité. 

Le Règlement : il consiste en quelques règles édictées par la CLE pour préciser et assurer la réalisation 

des objectifs prioritaires du PAGD. Il est opposable non seulement aux décisions administratives mais 

aussi aux tiers, dans un rapport de conformité. Il ne s’applique cependant que sur des thématiques 

précisées par le code de l’environnement : 

- Priorités d’usage de la ressource en eau, répartition de volumes globaux de prélèvements par usage, 

- Règles particulières pour assurer la préservation et la restauration de la qualité des eaux et des 

milieux aquatiques, 

- Règles nécessaires à la restauration et la préservation des zones humides, des aires d’alimentation 

de captages d’eau potables, des zones d’érosion des sols agricoles, 

- Mesures pour améliorer le transport sédimentaire et la continuité écologique des cours d’eau. 

 

Evaluation environnementale   

 

La démarche d'élaboration des documents du SAGE est soumise à évaluation environnementale : une 

étude doit être conduite par la Commission Locale de l’Eau et soumise à la DREAL de bassin pour 

mettre en évidence d'éventuels impacts du SAGE sur tous les compartiments de l'environnement 

(énergie, air, …) et pas uniquement sur l'eau.  

Au début de l'évaluation environnementale, la CLE peut consulter le préfet, autorité environnementale 

conformément à l'article R. 122-19, sur le degré de précision des informations que contiendra le 

rapport environnemental. C'est l'étape du "cadrage préalable" qu'il est souhaitable de faire après l'état 

initial et au plus tard avant le choix de la stratégie. L'avis rendu est préparé par la DREAL en liaison avec 

les autres services de l'Etat compétents. 

Le rapport environnemental présente les conclusions de l'évaluation environnementale du SAGE. C'est 

un document distinct du PAGD et du règlement, qui s'ajoute au dossier SAGE soumis à enquête 

publique. 

 

Procédure de consultation 

 

L'article L.212-6 du Code de l'Environnement prévoit que la CLE instruit la consultation auprès des 

conseils départementaux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs 

groupements compétents, de l'établissement public territorial de bassin et du comité de bassin (avis 

sous 4 mois).  

Le projet de SAGE et rapport environnemental est soumis à enquête publique (R.123-6 à R 123-23). 

L'élaboration du SAGE prend fin quand la CLE valide le SAGE et que le préfet approuve le SAGE par 

arrêté (et le rend opposable). 

Une fois approuvé, le SAGE est mis en œuvre par la réalisation des actions qui en découlent. Le cas 

échéant, il doit être révisé pour rester en conformité avec le SDAGE revu tous les 6 ans. 
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Mode de fonctionnement adopté par le Commission Locale de l’Eau pour l’élaboration du SAGE 

 

Lors de la réunion de CLE du 20 février 2020, les règles de fonctionnement du SAGE ont été adoptées. 

La partie suivante est basée sur ce document pour rappeler le mode de fonctionnement et le rôle de 

chaque instance qui interviendra dans la réalisation du présent état initial.  

 

La Commission Locale de l’Eau :  

 

La Commission Locale de l'Eau (CLE) a pour première mission l’élaboration du Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SAGE) Creuse. Elle organise et gère l'ensemble de la démarche : définition de 

la méthode et des axes de travail, déroulement des étapes et validation de chacune d'elles, arbitrage 

d'éventuels conflits. Elle doit soumettre à l’approbation préfectorale un projet de SAGE dont la 

composition est fixée par l'article R 212 40 du code de l'environnement : 

- rapport de présentation, 

- plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du 

règlement et des documents cartographiques correspondants, 

- rapport environnemental. 

La CLE sera notamment chargée de valider le présent état initial.  

Le bureau de la CLE pourra être mobilisé autant que nécessaire, notamment pour préparer les réunions 

de la CLE.  

 

Les commissions géographiques 

Figure 1: [carte] Périmètres des 3 commissions géographiques du bassin de la Creuse 
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Les commissions géographiques doivent servir de base au travail de la CLE, en favorisant l’information 

du plus grand nombre et l’échange de connaissances de manière bilatérale. A priori ouverte à toute 

personne souhaitant participer, le Président pourra si un déséquilibre est constaté en termes de 

participation, fixer des règles de composition. Leurs périmètres doivent être adaptés à la dimension 

du SAGE Creuse : ils doivent être suffisamment réduits pour aborder des problématiques propres à 

chaque territoire, mais suffisamment grands pour dépasser les logiques de découpages administratifs 

pouvant nuire à la gestion hydrographique.  

3 commissions géographiques ont été proposées dans le cadre du dossier préliminaire à la mise en 

place du SAGE : une commission Gartempe, une commission Creuse amont et une commission Creuse 

aval.  

Les Présidents de commissions, avec l’appui de la structure animatrice du SAGE, sont chargés d’assurer 

le lien entre CLE et commissions. 

Dans le cadre de l’état initial, les commissions géographiques seront réunies une fois pour partager le 

présent document, recueillir les remarques et le compléter.     
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REGIONS DEPARTEMENTS COMMUNES SUPERFICIE (km²) 

 
Nouvelle-Aquitaine 

Creuse 170 3004 

Haute-Vienne 63 1589 

Vienne 46 1079 

Corrèze 3 1,2 

 
Centre Val-de-Loire 

Indre 116 3019 

Indre-et-Loire 43 839 

Cher 1 0,03 

Auvergne Rhône-Alpes Allier 3 21,7 

3 régions 8 départements 445 9552 

 

 

 
 

Le bassin versant de la Creuse est situé au centre-ouest de la France. Il s’étend du Plateau de 

Millevaches jusqu’au Sud de la Touraine, sur une surface de 9 552 km².  

Il concerne principalement la région Nouvelle Aquitaine, avec les départements de la Creuse, 

de la Haute-Vienne et de la Vienne, et la région Centre - Val-de-Loire, avec les départements de l’Indre 

et de l’Indre-et-Loire. La région Auvergne-Rhône-Alpes, les départements de l’Allier, de la Corrèze et 

du Cher sont concernés à la marge par le bassin de la Creuse. Un total de 445 communes compose le 

territoire. Il représente 45% du bassin de la Vienne (21 160 km²) et 8% du bassin de la Loire. 

 

 

Tableau 1: Régions, Départements, communes sur le bassin de la Creuse et superficie concernée 

Figure 2 : [Carte] Situation géographique du bassin versant de la Creuse 
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Le bassin de la Creuse est caractérisé par un relief marqué. Cette rivière prend sa source à une altitude 

de 811 mètres sur la commune creusoise du Mas d’Artige et conflue avec la Vienne, après avoir 

parcouru 260 kilomètres, sur les communes de Port-de-Piles (86) et de Ports (37) à 34 mètres 

d’altitudes. Cela représente un dénivelé de 777 mètres entre la source et la confluence. La rupture de 

relief entre l’amont et l’aval d’une ligne Montmorillon-Argenton-sur-Creuse est bien visible est marque 

la transition entre le massif central, granitique, et les zones sédimentaires du Sud du bassin Parisien.    

Figure 3 : [Carte] Relief du bassin versant de la Creuse 
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Figure 4: [carte] Densité de la population sur le bassin de la Creuse 

 
 

 
 

La population du bassin de la Creuse est estimée à 240 000 habitants, avec une densité moyenne très 

faible de l’ordre de 25 habitants par km², moitié moins élevée qu’à l’échelle de l’ensemble du bassin 

de la Vienne (48hab/km²) et près de 5 fois plus faible que la densité moyenne nationale (115 hab/km²).  

A l’échelle départementale, la population est répartie de manière homogène. Cependant, seules 54 

communes (13%) dépassent les 1000 habitants. Ces 54 communes totalisent près de la moitié de la 

population du bassin. Une commune, Guéret, compte plus de 10 000 habitants. Enfin, 63% des 

communes ont une densité inférieure à 20 habitants/km².  

 
 

 

  

REGIONS DEPARTEMENTS SUPERFICIE (km²) Population Densité (hab/km²) 

 
Nouvelle-Aquitaine 

Creuse 3004 89000 30 

Haute-Vienne 1589 40000 25 

Vienne 1079 25000 23 

Centre Val-de-Loire Indre 3019 65000 21 

Indre-et-Loire 839 21000 25 

Tableau 2: Population et densité par département 
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La population totale du territoire est 

relativement stable avec une tendance 

légèrement à la baisse sur l’ensemble des 

départements du bassin de la Creuse. Ainsi, elle 

a diminué de 0.4% entre 2009 et 2014.   

Figure 5: [carte] Evolution de la démographie entre les recensements de 2009 et de 2014 
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Le bassin versant de la Creuse est principalement concerné par un climat océanique plus ou moins 

altéré (climat océanique influencé par les climats de montagne et semi-continental) et l’extrême 

amont du territoire est concerné par un climat de montagne.  

La pluviométrie annuelle est comprise entre 600mm et 1200mm suivant les secteurs. Les précipitations 

sont croissantes d’aval (Touraine) vers l’amont (Plateau de Millevaches).  

Le régime mensuel des précipitations est assez régulier sur les 6 stations présentés ci-après, avec des 

écarts assez limités entre le niveau des précipitations estivales (60 à 80 mm par mois) et celui des 

précipitations hivernales (70 à 90 mm par mois).  

 

Précipitations et températures normales :  

Figure 6: [carte] Moyenne annuelle 1981-2010 des précipitations sur le bassin de la Creuse (source et conception : Météofrance) 
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Quelques particularités sont à relever : sur la station d’Aubusson (Creuse amont), les mois connaissant 

le plus de précipitations sont avril, mai et juin (avec 80 à 100 mm de moyenne), tandis que les autres 

mois sont situés entre 70 à 80 mm. Sur la station de Boussac (Petite Creuse), cette particularité se 

retrouve dans une moindre mesure, essentiellement sur le mois de mai. Les normales des 

températures varient de 3°C en janvier à Aubusson à 18°C en juillet/août et d’environ 4° à 19°C pour 

les mêmes mois à Boussac.   

Pour les stations du Blanc (Creuse aval), du Grand-Pressigny (Creuse aval), de Montmorillon (Gartempe 

aval), et Magnac-Laval (Gartempe amont), les précipitations les plus importantes ont lieu entre octobre 

et janvier et en avril/mai. Les normales sur ces stations indiquent que les mois les plus froids sont 

décembre/janvier avec environ 5°C et les plus chauds sont juillet/août avec 20°C à 21°C.  

 

Evapotranspiration potentielle normale (ETP normale) :  

 

L’évapotranspiration potentielle (ETP) correspond au maximum d’eau (en mm) que peut évaporer le 

sol et transpirer les plantes à condition que le sol soit suffisamment pourvu en eau et que les plantes 

couvrent uniformément le sol.  

Ci-après sont présentés les normales mensuelles d’ETP pour 6 stations représentatives du bassin de la 

Creuse.  

  

Figure 7: [graphique] Normales mensuelles 1981-2010 des précipitations et températures sur le bassin de la Creuse selon la 
méthode météorologique normée Aurhély (source et conception : Météofrance) 
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Les graphiques de l’évolution mensuelle de l’ETP montrent que l’ETP est la plus importante de mai à 

août. Les différences sur le territoire ne sont pas majeures et le comportement est globalement proche 

d’une station à l’autre. Les stations où l’ETP est la plus faible sont celles d’Aubusson (Creuse Amont), 

Magnac-Laval (Gartempe amont) et Boussac (Petite Creuse). En été, l’ETP est environ 1.9 fois plus 

importante que les précipitations à Aubusson et Boussac, 2.2 fois à Magnac-Laval, et 2.5 à 2.8 fois 

respectivement au Blanc, le Grand-Pressigny et Montmorillon.  

  

Figure 8: [graphique] Normales mensuelles 1981-2010 de l’évapotranspiration potentielle sur le bassin de la Creuse (source et 
conception : Météofrance) 
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Afin de caractériser les évolutions climatiques, et notamment de la quantité d’eau bénéficiant au 

bassin de la Creuse, l’évolution entre 1960 et 2019 des précipitations et de l’ETP est présentée 

mensuellement et annuellement sur 6 stations météorologiques du bassin.  

 

Creuse amont :  

Les graphiques présentent l’évolution des précipitations et de l’ETP mensuelles moyennes par 

décennie entre 1960 et 2019 à Aubusson. Les précipitations mensuelles sont variables d’une décennie 

à l’autre. On peut toutefois constater une baisse des précipitations assez marquée en septembre 

octobre (-24 et -18%, soit -17 et -15mm) de la période 2010-2019 par rapport à l’ensemble de la 

chronique de la station. 

La hausse de l’ETP pour cette même période est généralisée et significative sur l’ensemble de l’année. 

Pour les mois d’avril à septembre, où l’évapotranspiration est la plus forte, l’augmentation sur la 

période 2010-2019 varie de 17 à 27% (soit environ +20 mm évaporé en plus par mois).    

Figure 9: [graphique] Pluviométrie et ETP moyennes mensuelles à Aubusson entre 1960 et 2019 (source: Météofrance) 
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Les graphiques présentent l’évolution des précipitations et de l’ETP mensuelles moyennes par 

décennie entre 1960 et 2019 à Boussac. Les précipitations mensuelles sont variables d’une décennie à 

l’autre. On peut toutefois constater une baisse des précipitations assez marquée de juillet à septembre 

(-20 à -33%, soit -12 à -22mm) de la période 2010-2019 par rapport à l’ensemble de la chronique de la 

station. 

La hausse de l’ETP pour cette même période est généralisée et significative sur l’ensemble de l’année. 

Pour les mois d’avril à septembre, où l’évapotranspiration est la plus forte, l’augmentation sur la 

période 2010-2019 varie de 17 à 22% (soit 15 à 20 mm évaporé en plus par mois).    

 

 

 

 

Figure 10: [graphique] Pluviométrie et ETP moyennes mensuelles à Boussac entre 1960 et 2019 (source: Météofrance) 
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Si l’évolution de la pluviométrie annuelle ne semble pas suivre de tendance particulière sur ces 80 

dernières années, l’ETP augmente de manière significative et régulière. Ainsi, l’ETP est passé d’environ 

650mm annuel dans les années 60 à près de 900 mm ces 10 dernières années, soit une augmentation 

de 25%. Sur cette station pour laquelle la pluviométrie annuelle s’établit aux alentours des 900 mm, le 

bilan pluie/évaporation est passé d’une tendance largement excédentaire à une tendance d’équilibre.  

  

Figure 11: [graphique] Pluviométrie et ETP annuelles à Aubusson entre 1960 et 2019 (source et conception : Météofrance) 
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L’évolution de la pluviométrie annuelle ne semble pas suivre de tendance particulière sur ces 80 

dernières années, et l’ETP augmente de manière significative et régulière. Ainsi, l’ETP est passé 

d’environ 650 mm annuel dans les années 60 à près de 900 mm ces 10 dernières années, soit une 

augmentation de 25%. Sur cette station pour laquelle la pluviométrie annuelle s’établit aux alentours 

des 850 mm, le bilan pluie/évaporation est passé d’une tendance excédentaire à une tendance 

déficitaire.   

Figure 12: [graphique] Pluviométrie et ETP annuelles à Boussac entre 1960 et 2019 (source et conception : Météofrance) 
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Creuse aval :  

 

Les graphiques présentent l’évolution des précipitations et de l’ETP mensuelles moyennes par 

décennie entre 1960 et 2019 au Blanc. Les précipitations mensuelles sont variables d’une décennie à 

l’autre. La période 2010-2019 est caractérisée par un mois de juin en moyenne plus arrosé (+20mm) 

que sur l’ensemble de la période 1960-2019 et un mois de septembre plus sec (-12mm). 

La hausse de l’ETP pour cette même période est généralisée sur l’ensemble de l’année mais reste 

moins marquée que sur les stations du Sud du bassin. Pour les mois d’avril à septembre, où 

l’évapotranspiration est la plus forte, l’augmentation sur la période 2010-2019 varie de 3 à 10% (soit 3 

à 7 mm évaporé en plus par mois).    

 

 

 

  

Figure 13: [graphique] Pluviométrie et ETP moyennes mensuelles au Blanc entre 1960 et 2019 (source: Météofrance) 
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Les graphiques présentent l’évolution des précipitations et de l’ETP mensuelles moyennes par 

décennie entre 1960 et 2019 au Grand Pressigny. Les précipitations mensuelles sont variables d’une 

décennie à l’autre. La hausse de l’ETP pour cette même période est généralisée sur l’ensemble de 

l’année mais reste moins marquée que sur les stations du Sud du bassin. Pour les mois d’avril à 

septembre, où l’évapotranspiration est la plus forte, l’augmentation sur la période 2010-2019 varie de 

0 à 10% (soit 0 à 7 mm évaporé en plus par mois).    

 

  

Figure 14: [graphique] Pluviométrie et ETP moyennes mensuelles au Grand Pressigny entre 1960 et 2019 (source: Météofrance) 
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L’évolution de la pluviométrie annuelle ne semble pas suivre de tendance particulière sur ces 80 

dernières années, et l’ETP augmente de manière significative bien que moins intensément que sur la 

Creuse amont. Ainsi, l’ETP est passé d’environ 700 mm annuel dans les années 60 à environ 850 mm 

ces 10 dernières années, soit une hausse de 20%. Sur cette station pour laquelle la pluviométrie 

annuelle s’établit aux alentours des 700 mm, le bilan pluie/évaporation est passé d’une tendance 

équilibrée à une tendance déficitaire.  

  

Figure 15: [graphique] Pluviométrie et ETP annuelles au Blanc entre 1960 et 2019 (source et conception : Météofrance) 
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L’évolution de la pluviométrie annuelle ne semble pas suivre de tendance particulière sur ces 80 

dernières années, et l’ETP augmente de manière significative bien que moins intensément que sur la 

Creuse amont. Ainsi, l’ETP est passé d’environ 700 mm annuel dans les années 60 à environ 850 mm 

ces 10 dernières années, soit une hausse de 20%. Sur cette station pour laquelle la pluviométrie 

annuelle s’établit aux alentours des 700 mm, le bilan pluie/évaporation est passé d’une tendance 

légèrement déficitaire à une tendance déficitaire.  

  

Figure 16: [graphique] Pluviométrie et ETP annuelles au Grand Pressigny entre 1960 et 2019 (source et conception : Météofrance) 
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Gartempe :  

Les graphiques présentent l’évolution des précipitations et de l’ETP mensuelles moyennes par 

décennie entre 1960 et 2019 à Magnac-Laval. Les précipitations mensuelles sont variables d’une 

décennie à l’autre. La période 2010-2019 est caractérisée par un mois de juin en moyenne plus arrosé 

(+12mm) que sur l’ensemble de la période 1960-2019 et des mois de juillet à septembre plus sec (-10 

à -15mm). 

La hausse de l’ETP pour cette même période est généralisée et significative sur l’ensemble de l’année. 

Pour les mois d’avril à septembre, où l’évapotranspiration est la plus forte, l’augmentation sur la 

période 2010-2019 varie de 7 à 14% (soit 7 à 12 mm évaporé en plus par mois).    

  

Figure 17: [graphique] Pluviométrie et ETP moyennes mensuelles à Magnac-Laval entre 1960 et 2019 (source : Météofrance) 
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Les graphiques présentent l’évolution des précipitations et de l’ETP mensuelles moyennes par 

décennie entre 1960 et 2019 à Montmorillon. Les précipitations mensuelles sont variables d’une 

décennie à l’autre. La période 2010-2019 est caractérisée par un mois de juin en moyenne plus arrosé 

(+25mm) que sur l’ensemble de la période 1960-2019 et des mois de mars et septembre plus sec (-

10mm). 

La hausse de l’ETP pour cette même période est généralisée et significative sur l’ensemble de l’année. 

Pour les mois d’avril à septembre, où l’évapotranspiration est la plus forte, l’augmentation sur la 

période 2010-2019 varie de 7 à 13% (soit 6 à 12mm évaporé en plus par mois).    

  

Figure 18: [graphique] Pluviométrie et ETP moyennes mensuelles à Montmorillon entre 1960 et 2019 (source : Météofrance) 
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L’évolution de la pluviométrie annuelle ne semble pas suivre de tendance particulière sur ces 80 

dernières années, et l’ETP augmente de manière significative. Ainsi, l’ETP est passé d’environ 680 mm 

annuel dans les années 60 à environ 820 mm ces 10 dernières années, soit une augmentation de 17%. 

Sur cette station pour laquelle la pluviométrie annuelle s’établit aux alentours des 850 mm, le bilan 

pluie/évaporation est passé d’une tendance nettement excédentaire à une tendance à l’équilibre.  

 

  

Figure 19: [graphique] Pluviométrie et ETP annuelles à Magnac-Laval entre 1960 et 2019 (source et conception : Météofrance) 
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L’évolution de la pluviométrie annuelle ne semble pas suivre de tendance particulière sur ces 80 

dernières années, et l’ETP augmente de manière significative. Ainsi, l’ETP est passé d’environ 700 mm 

annuel dans les années 60 à environ 900 mm ces 10 dernières années, soit une hausse de 22%. Sur 

cette station pour laquelle la pluviométrie annuelle s’établit aux alentours des 750 mm, le bilan 

pluie/évaporation est passé d’une tendance équilibrée à une tendance nettement déficitaire.  

 

  

Figure 20: [graphique] Pluviométrie et ETP annuelles à Montmorillon entre 1960 et 2019 (source et conception : Météofrance) 
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Le dérèglement climatique a des effets observables sur le bassin de la Creuse. Différentes études ont 

été conduites à des échelles nationales ou régionales (étude Explore 2070, travaux du GIEC, 

Acclimaterra Nouvelle Aquitaine, étude climatique de la chambre d’agriculture de la Région Centre Val 

de Loire, étude AP3C …) et une étude sur l’adaptation au dérèglement climatique est en projet sur la 

période 2020-2024 dans le cadre d’un projet LIFE « eau et climat » sur l’ensemble du bassin de la 

Vienne associant notamment l’EPTB Vienne, l’INRAE, Météofrance, l’OIeau...  

 

L'étude Explore 2070, financée par le Ministère de la Transition Ecologique et réalisée de juin 2010 à 

octobre 2012 par BRL ingénierie, IRSTEA (Institut national de recherche en Sciences et Technologies 

pour l'Environnement et l'Agriculture), Météo France et l’AFB (Agence Française pour la Biodiversité), 

portant sur « l'évaluation de l’impact possible du changement climatique sur la ressource hydrique en 

France, principalement en terme de débit des cours d’eau » indique, au niveau du bassin versant Loire-

Bretagne, les éléments suivants : 

 

* Au niveau du climat (échéance 2070) : 

 

- Une hausse des températures pouvant atteindre 0,8 voire 2,2 °C, selon les secteurs du 

bassin, avec une augmentation du nombre de jours de forte chaleur ; 

- Des précipitations probablement en baisse l'été, et une hausse des précipitations 

hivernales plus incertaine. 

 

* Au niveau de la ressource en eau (échéance 2070) : 

 

- Une hausse des températures de l'eau de 1,1 à 2,2 °C ; 

- Une hausse de l'évapotranspiration potentielle (ETP) ; 

- Une baisse des débits annuels des cours d'eau de 10 à 40 % avec une baisse à l'étiage 

plus marquée dans certains secteurs ; 

- Une baisse de la recharge des aquifères ; 

- Une augmentation de l'eutrophisation des cours d'eau et des plans d'eau. 

 

Ces impacts potentiels, liés aux projections du changement climatique, vont entraîner des 

conséquences en matière de gestion de l'eau et des évolutions dans les usages de la ressource. 
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Figure 21 : [carte] Réseau hydrographique du bassin de la Creuse 

 
 

 
 

Le bassin versant de la Creuse comporte 8132 kilomètres de cours d’eau (selon la base de données 

Carthage 2010). La Creuse, d’une longueur de 258 km, prend sa source dans le département de la 

Creuse, sur le Plateau de Millevaches, dans la commune du Mas-d’Artige à 816 mètres d’altitude. Il 

s’agit du principal affluent de la Vienne avec laquelle elle conflue à la limite entre les départements de 

l’Indre-et-Loire et de la Vienne sur les communes de Port-de-Piles, Ports et Nouâtre, à environ 33 

mètres d’altitudes. 
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Tableau 3: caractéristiques des principaux affluents de la Creuse

Figure 22: [carte] Carte simplifiée des 
pentes sur le bassin de la Creuse 

Le tableau ci-après récapitule les caractéristiques des principaux affluents de la Creuse : 

 

Cette carte simplifiée des pentes 

met en exergue la nette différence 

qu’il existe entre l’amont et l’aval 

du bassin. Les pentes les plus 

significatives comprises entre 2 et 7 

%, voire supérieures à 7% sont en 

majorité situées sur la partie 

amont, granitique. La majeure 

partie de la zone aval, 

sédimentaire, est concernée, 

hormis au niveau strict des vallées, 

par des pentes nettement plus 

faibles, inférieures à 2%.  

Les pentes ont une influence 

directe sur les caractéristiques des 

cours d’eau. Plus la pente est forte 

est plus la typologie est torrentielle.  

 

  

39,3 
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L’hydrologie du bassin de la Creuse est suivie grâce à 37 stations hydrométriques réparties sur les 

principaux axes.  

Les stations de Vicq-sur-Gartempe (Gartempe), Glénic (Creuse Amont) et Leugny (Creuse Aval) sont 

identifiées comme « points nodaux » par le SDAGE 2016-2021.  

 

Les Débits d’Objectifs d’Etiage (DOE) et Débits de Crise (DCR) sont fixés par le SDAGE au niveau de ces 

3 points.   

Figure 23 : [carte] Stations hydrométriques 
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Le tableau ci-après liste les stations hydrométriques du bassin de la Creuse :  

Les stations hydrométriques sont réparties de manière assez uniforme sur l’ensemble du bassin. 

Cependant certains affluents, notamment la Sédelle, l’Abloux ou encore la Couze ne sont pas suivis.  

 

 
 

Plusieurs paramètres permettent de caractériser le fonctionnement hydrologique d’un cours d’eau. 

Voici les principaux paramètres et leur définition (sources : Eau France) :  

 

- Module : le module représente les conditions hydrologiques moyennes. Il s’agit de la 

moyenne interannuelle des débits moyens annuels sur une période d’observation 

suffisamment longue (~30 ans) et il sert de base à la définition des débits réservés. 

- VCN10 quinquennal : C’est le débit minimal mesuré sur 10 jours consécutifs, sur une 

année d’étiage de type quinquennale (valeur non dépassée 1 année sur 5).  

- QMNA5 : C’est le débit mensuel minimal annuel sur une année d’étiage de type 

quinquennale. Il se calcule à partir des débits moyens mensuels (mois calendaire). 

Tableau 4: stations hydrométriques 

C o de Stat io ns

D o nnées 

dispo nibles 

depuis

Superf icie 

du bassin 

(km²)

P ro ducteur

L4010710 La Creuse à Felletin 1920 165 DREAL Nouvelle 

L4100710 La Creuse à Aubusson 2009 401 DREAL Nouvelle 

L4110710 La Creuse à Ahun 1961 736 EDF

L4210710 La Creuse à Glénic 1993 944 DREAL Nouvelle 

L4220710 La Creuse à Fresselines 1926 1240 DREAL Nouvelle 

L4033010 La Rozeille à M outier-Rozeille [Aubusson] 1919 186 DREAL Nouvelle 

L4321710 La Petite Creuse à Genouillac 1967 558 EDF

L4411710 La Petite Creuse à Fresselines [Puy Rageaud] 1924 850 DREAL Nouvelle 

L4530710 La Creuse à Éguzon-Chantôme 1927 2400 EDF

L4540710 La Creuse à Gargilesse-Dampierre [Pont-Noir] 2006 2570 SHPC Vienne-Thouet

L4540720 La Creuse à Argenton-sur-Creuse 2005 2640 SHPC Vienne-Thouet

L4700710 La Creuse à Saint-Gaultier 2006 3260 SHPC Vienne-Thouet

L4710710 La Creuse à Ciron [Scoury] 1971 3340 DREAL Nouvelle 

L4730710 La Creuse au Blanc 2005 3580 SHPC Vienne-Thouet

L4730720 La Creuse à Tournon-Saint-M artin 2006 3640 SHPC Vienne-Thouet

L6000710 La Creuse à la Roche-Posay 2006 7800 SHPC Vienne-Thouet

L6020710 La Creuse à Leugny 1964 8020 SHPC Vienne-Thouet

L6300710 La Creuse à Descartes 2005 9280 SHPC Vienne-Thouet

L4653010 La Bouzanne à Velles [Forges] 1969 434 DREAL Nouvelle 

L6202030 La Claise au Grand-Pressigny 1977 893 SHPC Vienne-Thouet

L6214010 L'Aigronne au Grand-Pressigny 2016 - SPC VCA Poitiers

L6323010 L'Esves à M arcé-sur-Esves 2014 223 SPC VCA Poitiers

L5001810 La Gartempe à Saint-Victor-en-M arche 2002 78 DREAL Nouvelle 

L5101810 La Gartempe à Folles [Bessines] 1960 570 DREAL Nouvelle 

L5301810 La Gartempe à Saint-Bonnet-de-Bellac 1994 1410 DREAL Nouvelle 

L5401810 La Gartempe à Lathus-Saint-Rémy [Pont de M assugeon] 1980 1730 SHPC Vienne-Thouet

L5411810 La Gartempe à M ontmorillon 1955 1870 SHPC Vienne-Thouet

L5801810 La Gartempe à Vicq-sur-Gartempe [Vicq Bourg] 2007 3880 SHPC Vienne-Thouet

L5034010 L'Ardour à Folles [Forgefer] 1967 131 DREAL Nouvelle 

L5134010 La Semme à Droux 1968 177 DREAL Nouvelle 

L5223020 Le Vincou à Bellac 1991 286 DREAL Nouvelle 

L5323010 La Brame à Oradour-Saint-Genest 1971 235 DREAL Nouvelle 

L5511910 L'Anglin à Prissac 2000 225 DREAL Nouvelle 

L5741910 L'Anglin à M érigny 1969 1630 SHPC Vienne-Thouet

L5741920 L'Anglin à Angles-sur-l'Anglin [Remerle] 2004 1650 SHPC Vienne-Thouet

L5623010 La Benaize à Jouac 1979 190 DREAL Nouvelle 

L5733020 Le Salleron à Journet [Tervannes] 1989 121 SHPC Vienne-Thouet

B assin C reuse A mo nt (8 stat io ns)

B assin C reuse A val (14 stat io ns)

B assin Gartempe (15 stat io ns)
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Le QMNA5 est le débit de référence défini au titre 2 de la nomenclature figurant dans 

les décrets n° 93742 et 93743 du 29 mars 1993, pris en application de la loi sur l'eau 

du 3 janvier 1992. A ce titre, c’est par exemple le débit qui est pris en compte pour 

définir le niveau d’acceptabilité de la qualité d’un rejet type station d’épuration dans 

le milieu récepteur, dans le cadre des procédures de déclaration/autorisation. 

- Quinquennale sèche : valeur en dessous de laquelle les débits ne descendent que 20 

fois par siècle 

- Qj5 de crue : C’est le débit journalier moyen de crue de période de retour 

quinquennale (survenant statistiquement 1 année sur 5) 

 

Par ailleurs le SDAGE 2016-2021 fixe au niveau des points nodaux des seuils de gestion :  

 

- DOE : Débit d’Objectif d’Etiage. C’est le débit permettant de satisfaire l’ensemble des 

usages en moyenne huit années sur dix et d’atteindre le bon état des eaux. Il est défini 

par rapport au QMNA5.  

- DCR : Débit de Crise. C’est le débit moyen journalier en dessous duquel seules les 

exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité publique et de 

l’alimentation en eau de la population et les besoins naturels peuvent être satisfaits. 

À ce niveau d'étiage, toutes les mesures possibles de restriction des consommations 

et des rejets doivent avoir été mises en œuvre (plan de crise).  

 

Le tableau ci-après présente les débits statistiques des stations du bassin versant de la Creuse (source : 

banque Hydro).  

6 stations ne bénéficient pas de données permettant de les caractériser en calculant les débits 

statistiques de référence.  

Par ailleurs 7 stations bénéficient de mesures depuis moins de 25 ans, durée nécessaire pour calculer 

de manière suffisamment robuste les débits statistiques. L’ordre de grandeur reste cependant 

pertinent et est donc présenté.  

Le rapport QMNA5/module permet de représenter la conservation du débit à l’étiage. Trois niveaux 

sont définis : vert (>10%), orange (5 à 10%) et rouge (<5%).  

Les rivières suivies connaissant les plus forts étiages sont  

- La Petite Creuse, affluent de la Creuse (QMNA5 représente 4.2% du module)  

- La Brame, affluent de la Gartempe (QMNA5 représente 3.3% du module) 

- L’Anglin à l’amont de Prissac, affluent de la Gartempe (QMNA5 représente 3.1% du 

module) 

- La Benaize, affluent de l’Anglin (QMNA5 représente 3.5% du module) 

- Le Salleron, affluent de l’Anglin (QMNA5 représente 4.2% du module).  

 

Autres constats :  

 

- Parmi l’ensemble des rivières suivies, la Gartempe semble être la rivière qui conserve le mieux 

son débit à l’étiage (Attention, cela n’indique en aucun cas que la situation hydrologique y est 

satisfaisante, cette rivière a subi des étiages particulièrement sévères cette dernière décennie)  

- La plupart des stations de suivi de la Creuse sont sous influence directe de grands barrages 

hydroélectriques ce qui perturbe le constat. Cependant, la Creuse semble relativement bien 

conserver son débit à l’amont du bassin (Felletin), puis la zone sous forte influence des 

barrages jusqu’à l’aval du complexe d’Eguzon conserve moins bien son débit. Entre Argenton-

sur-Creuse et le Blanc et jusqu’à la confluence avec la Vienne, la Creuse conserve à nouveau 

son débit de manière satisfaisante.    
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Tableau 5 : Données hydrologiques des stations hydrométriques du bassin de la Creuse 

Code Stations
Superficie 

du bassin 

Données 

calculées sur 
Module

VCN10 

quinquennal
QMNA5

QMNA5/

MODULE
QJ Crue-5 DOE DCR

(km²) ans m3/s m3/s m3/s % m3/s m3/s m3/s

L4010710 La Creuse à Felletin 165 62 3,71 0,31 0,49 13,2 28 - -

L4033010 La Rozeille à Moutier-Rozeille [Aubusson] 186 61 2,49 0,089 0,16 6,4 21 - -

L4100710 La Creuse à Aubusson 401 - - - - - - - -

L4110710 La Creuse à Ahun 736 45 9,61 0,36 0,71 7,4 93 - -

L4210710 La Creuse à Glénic 944 27 11,7 0,64 1,1 9,4 130 1 0,46

L4220710 La Creuse à Fresselines 1240 64 15,4 0,57 1 6,5 160 - -

L4321710 La Petite Creuse à Genouillac 558 48 5,33 0,14 0,17 3,2 72 - -

L4411710 La Petite Creuse à Fresselines 850 62 8,31 0,26 0,43 5,2 130 - -

L4530710 La Creuse à Éguzon-Chantôme 2400 88 28,5 0,84 1,3 4,6 340 - -

L4540710 La Creuse à Gargilesse-Dampierre 2570 - - - - - - - -

L4540720 La Creuse à Argenton-sur-Creuse 2640 13 25,2 0,42 1,9 7,5 250 - -

L4653010 La Bouzanne à Velles [Forges] 434 51 3,07 0,22 0,28 9,1 66 - -

L4700710 La Creuse à Saint-Gaultier 3260 - - - - - - - -

L4710710 La Creuse à Ciron [Scoury] 3340 49 34,5 2,7 3,3 9,6 440 - -

L4730710 La Creuse au Blanc 3580 15 29,3 2,2 3 10,2 350 - -

L4730720 La Creuse à Tournon-Saint-Martin 3640 13 35,4 0,23 2,1 5,9 410 - -

L6000710 La Creuse à la Roche-Posay 7800 14 61,9 7,8 8,9 14,4 660 - -

L6020710 La Creuse à Leugny 8020 56 73,3 8,5 10 13,6 830 10,4 6

L6202030 La Claise au Grand-Pressigny 893 41 4,38 0,24 0,33 7,5 54

L6214010 L'Aigronne au Grand-Pressigny - - - - - - - - -

L6300710 La Creuse à Descartes 9280 - - - - - - - -

L6323010 L'Esves à Marcé-sur-Esves 223 - - - - - - - -

L5001810 La Gartempe à Saint-Victor-en-Marche 78 17 1,1 0,15 0,2 18,2 10 - -

L5034010 L'Ardour à Folles [Forgefer] 131 53 1,74 0,27 0,34 19,5 15 - -

L5101810 La Gartempe à Folles [Bessines] 570 60 7,94 0,94 1,3 16,4 65 - -

L5134010 La Semme à Droux 177 52 1,92 0,11 0,16 8,3 23 - -

L5223020 Le Vincou à Bellac 286 54 3,43 0,14 0,26 7,6 40 - -

L5301810 La Gartempe à Saint-Bonnet-de-Bellac 1410 26 16,3 1,8 2,5 15,3 130 - -

L5323010 La Brame à Oradour-Saint-Genest 235 49 2,2 0,04 0,072 3,3 36 - -

L5401810 La Gartempe à Lathus-Saint-Rémy 1730 - - - - - - - -

L5411810 La Gartempe à Montmorillon 1870 65 21,7 2 2,5 11,5 230 - -

L5511910 L'Anglin à Prissac 225 48 1,81 0,026 0,056 3,1 51 - -

L5623010 La Benaize à Jouac 190 41 1,88 0,037 0,066 3,5 36 - -

L5733020 Le Salleron à Journet [Tervannes] 121 31 0,919 0,024 0,039 4,2 22 - -

L5741910 L'Anglin à Mérigny 1630 51 11,9 0,48 0,76 6,4 270 - -

L5741920 L'Anglin à Angles-sur-l'Anglin [Remerle] 1650 16 10,4 0,93 1,1 10,6 200 - -

L5801810 La Gartempe à Vicq-sur-Gartempe 3880 13 30,3 3,9 4,3 14,2 360 3,9 3,5

Bassin Creuse Amont (8 stations)

Bassin Creuse Aval (14 stations)

Bassin Gartempe (15 stations)

Les codes des 3 stations aux points nodaux du SDAGE sont surlignés en orange 
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Sur les 35 stations hydrométriques, 9 stations sont sélectionnées dans ce rapport pour décrire le 

régime hydrologique des cours d’eau du bassin et pour caractériser leur évolution. Ces 9 stations ont 

notamment pour intérêt de bénéficier d’une importante chronique de données (entre 40 et 69 ans de 

données) et ne sont pas situées entre la chaine de grands barrages hydroélectriques  

 

Bassin versant de la Creuse Amont 

 

Evolutions mensuelles 
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Ces trois stations hydrométriques connaissent un régime hydrologique similaire avec en moyenne des 

périodes de hautes eaux étalées entre décembre et avril et des périodes de basses eaux situées entre 

juillet et septembre. D’après les débits moyens sur l’ensemble des chroniques de données (en gris), 

l’étiage (période de plus basses eaux) a lieu entre août, voire juillet pour la Petite Creuse, et septembre.    

La comparaison entre les débits moyens de 2008-2018 et les débits moyens de l’ensemble de la 

chronique de données montre une importante diminution des débits. Cette diminution est 

conséquente mais relativement mesurée les mois de hautes eaux (de l’ordre de 20% de débit en 

moins). Par contre, la diminution des débits est particulièrement forte en basses eaux : ainsi les débits 

d’étiage entre 2008 et 2018 sont jusqu’à 60% inférieurs à la moyenne des débits d’étiage sur 

l’ensemble de la chronique, et jusqu’à 75% inférieurs à la décennie 1958-1968. De plus, la période 

d’étiage s’étale sur une période presque deux fois plus longue de juillet à octobre pour 2008 à 2018 

(au lieu d’août et septembre sur l’ensemble de la chronique de données).  

Les graphiques montrent que les débits d’étiages s’approchent de plus en plus régulièrement du 

QMNA5 et des débits d’année quinquennale sèche.  

Par ailleurs, on constate que les débits du mois de juin entre 2008 et 2018 sont entre 15 et 20% 

supérieurs à la moyenne de la chronique totale de données, seul mois pour lequel une tendance à la 

hausse des débits est observée.  

 

 

Evolutions annuelles 

 

L’observation des évolutions annuelles montre que la tendance du débit moyen annuel est à une nette 

diminution sur l’ensemble de la chronique de données disponible pour les 3 stations. Ainsi, les débits 

moyens annuels de la période 2008-2018 sont inférieurs à ceux de la période complète de la station 

de 17% sur la Creuse à Felletin, 18% sur la Petite Creuse à Fresselines et 21% sur la Rozeille à Moutier-

Rozeille.  

Figure 24: [graphique] Evolution des débits moyens mensuels sur le bassin Creuse Amont (Creuse à Felletin, Rozeille à Moutier, Petite Creuse à 
Fresselines) 
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Figure 25 : [graphique] Evolution des débits annuels sur le bassin de la Creuse Amont (Creuse à Felletin, Rozeille à Moutier, 
Petite Creuse à Fresselines) 
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Bassin versant de la Creuse Aval 

 

Evolutions mensuelles 

Ces deux stations hydrométriques connaissent un régime hydrologique proche de celui des stations de 

la Creuse amont avec en moyenne des périodes de hautes eaux étalées entre décembre et avril et des 

périodes de basses eaux situées entre juillet et septembre. D’après les débits moyens sur l’ensemble 

des chroniques de données (en gris), l’étiage (période de plus basses eaux) a lieu entre juillet et 

septembre.    

La comparaison entre les débits moyens de 2008-2018 et les débits moyens de l’ensemble de la 

chronique de données montre une importante diminution des débits. Cette diminution est 

conséquente mais relativement mesurée les mois de hautes eaux (de l’ordre de 20% de débit en 

moins). La diminution des débits est plus marquée en période de basses eaux : ainsi les débits d’étiage 

entre 2008 et 2018 sont jusqu’à 40% inférieurs à la moyenne des débits d’étiage sur l’ensemble de la 

chronique. De plus, la période d’étiage s’étale sur une période plus longue d’environ 1 mois de juillet 

à octobre pour 2008 à 2018 (au lieu de juillet à septembre sur l’ensemble de la chronique de données).  

Figure 26 : [graphique] Evolution des débits moyens mensuels sur le bassin Creuse Aval (Creuse à Leugny, Bouzanne à Velles) 
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Les graphiques montrent que les débits d’étiages s’approchent de plus en plus régulièrement du 

QMNA5 et des débits d’année quinquennale sèche.  

Par ailleurs, on constate que les débits du mois de juin entre 2008 et 2018 sont entre 16 (Creuse) et 

27% (Bouzanne) supérieurs à la moyenne de la chronique totale de données, seul mois pour lequel 

une tendance à la hausse des débits est observée.  

 

Evolutions annuelles 

 

L’observation des évolutions annuelles montre que la tendance du débit moyen annuel est à une nette 

diminution sur l’ensemble de la chronique de données disponible pour les 2 stations. Ainsi, les débits 

moyens annuels de la période 2008-2018 sont inférieurs à ceux de la période complète de la station 

de 14% pour la Bouzanne à Velles, et de 16% pour la Creuse à Leugny. Cette diminution est un peu 

moins marquée que sur la Creuse Amont.   

Figure 27 : [graphique] Evolution des débits annuels sur le bassin de la Creuse Aval (Creuse à Leugny, Bouzanne à Velles)  
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Bassin versant de la Gartempe 

 

Evolutions mensuelles 
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Ces 4 stations hydrométriques connaissent un régime hydrologique proche de celui des autres stations 

du bassin de la Creuse avec en moyenne des périodes de hautes eaux étalées entre décembre et avril 

et des périodes de basses eaux situées entre juillet et septembre. D’après les débits moyens sur 

l’ensemble des chroniques de données (en gris), l’étiage (période de plus basses eaux) a lieu entre 

juillet et septembre.    

 

La comparaison entre les débits moyens de 2008-2018 et les débits moyens de l’ensemble de la 

chronique de données montre une importante diminution des débits. Cette diminution est 

conséquente mais relativement mesurée par rapport aux autres stations du bassin de la Creuse les 

mois de hautes eaux (de l’ordre de 10% à 15% de débit en moins). La diminution des débits est très 

Figure 28 : [graphique] Evolution des débits mensuels sur le bassin de la Gartempe (Gartempe à Folles et Montmorillon, Anglin à Mérigny, 
Semme à Droux) 
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importante en période de basses eaux : ainsi les débits d’étiage entre 2008 et 2018 sont 40 à 50% 

inférieurs à la moyenne des débits d’étiage sur l’ensemble de la chronique. Par rapport à la période 

1955-1968, le débit en basses eaux entre 2008 et 2018 est jusqu’à 65% inférieur sur la Gartempe. De 

plus, la période d’étiage s’étale sur une période plus longue d’environ 1 mois de juillet à octobre pour 

2008 à 2018 (au lieu de juillet à septembre sur l’ensemble de la chronique de données).  

Les graphiques montrent que les débits d’étiages s’approchent de plus en plus régulièrement du 

QMNA5 et des débits d’année quinquennale sèche.  

Par ailleurs, on constate que les débits du mois de juin entre 2008 et 2018 sont entre 5 et 17% 

supérieurs à la moyenne de la chronique totale de données, seul mois pour lequel une tendance à la 

hausse des débits est observée. 

 

 

Evolutions annuelles 

 

L’observation des évolutions annuelles montre que la tendance du débit moyen annuel est à une nette 

diminution sur l’ensemble de la chronique de données disponible pour les 4 stations. Ainsi, les débits 

moyens annuels de la période 2008-2018 sont inférieurs à ceux de la période complète de la station 

de 14% pour la Gartempe à Folles, 11% pour la Gartempe à Montmorillon, 12% pour la Semme à Droux 

et 13% sur l’Anglin à Mérigny. Le bassin de la Gartempe connaît donc la baisse de débit annuel la moins 

marquée sur la période 2008-2018. Ceci s’explique notamment par des débits de hautes eaux proches 

de la moyenne de la chronique de données. Par contre, les débits en basses eaux sont autant impactés 

à la baisse que sur les autres stations du bassin de la Creuse.  
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Figure 29 : [graphique] Evolution des débits annuels sur le bassin de la Gartempe (Gartempe à Folles et 
Montmorillon, Anglin à Mérigny, Semme à Droux) 
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Bilan  

 

A l’échelle de l’ensemble du bassin de la Creuse, les 9 stations hydrométriques présentées font 

apparaître un fonctionnement hydrologiques proche, caractéristique d’un fonctionnement 

relativement naturel (sans soutien d’étiage). Plusieurs informations importantes sont mises en 

évidence et concernent l’ensemble du bassin de la Creuse :  

- Le débit annuel des cours d’eau est en nette diminution : 10 à 20% de moins sur les 10 

dernières années par rapport à l’ensemble des années disponibles.  

- La baisse de débit en période de basses eaux (Juillet-septembre) est particulièrement 

forte. Les débits mensuels moyens se rapprochent des débits indicateurs d’étiages 

sévères (QMNA5, débits d’année quinquennale sèche) 

- La durée de basses eaux augmente et dure 3 à 4 mois en moyenne pour les 10 

dernières années au lieu de 2 à 3 mois sur l’ensemble des années disponibles. 

 

Ces constats induisent de nombreuses interrogations et pistes d’investigations qui doivent être 

étudiées grâce à une analyse quantitative fine et spécifique de la ressource. En effet, les évolutions du 

débit des rivières peuvent être liées notamment : 

 

- Aux évolutions climatiques : réchauffement climatique, augmentation de 

l’évaporation, baisse et/ou modifications temporelles des précipitations…  

 

- Aux évolutions des usages et de l’occupation des sols : imperméabilisation des sols, 

interception des flux d’eau hivernaux entrainant une diminution de la recharge des 

eaux souterraines, drainage de zones humides, augmentation des besoins en eau 

potable et transferts vers d’autres bassins versants, augmentation des besoins 

agricoles (irrigation et abreuvement), des besoins industriels, création de très 

nombreux plans d’eau sur cours ou sur source à partir des années 1970 augmentant 

l’évaporation et ennoyant les zones humides…  
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Tableau 6: Principales inondations recensées 

 
 

Les crues correspondent à des débits de hautes eaux essentiels pour le bon fonctionnement des 

milieux aquatiques. Elles favorisent notamment le décolmatage, l’autoépuration des rivières, la 

recharge des zones humides et des eaux souterraines, la mobilisation de sédiments grossiers supports 

de vie… En parallèle de leurs effets positifs, les crues ont aussi des effets potentiellement néfastes pour 

l’activité humaine en provoquant des inondations qui, lorsqu’elles impactent des constructions 

peuvent générer des dégâts humains et matériel.  

Dans le cadre de « l'évaluation préliminaire des risques d'inondations sur le bassin Loire-Bretagne » 

(2011), la DREAL Centre a listé quelques événements marquants du passé. Les inondations qui 

concernent le bassin sont de type océaniques (conséquences des épisodes de pluies océaniques) 

générant des épisodes pluvieux de longue durée et relativement homogènes sur la totalité du bassin. 

 

 

 

D'autres informations montrent que le bassin de la Creuse a régulièrement été sujet à des inondations : 

  

En 1770, de nombreux affluents de la Loire, dont la Vienne et la Creuse sont en crue suite à de fortes 

pluies. Il est écrit que « partout les crues atteignent des hauteurs qui dépassent les inondations 

précédentes de mémoire d'homme ». 

 

La crue de 1960, particulièrement violente et intense a provoqué le décès de plusieurs personnes (dont 

3 à Aubusson), l'effondrement d'habitations...Suite à des précipitation exceptionnelles (200mm entre 

le 3 et le 5 octobre sur le plateau de Millevaches), la Creuse connaît une crue brutale. Le débit estimé 

à Aubusson est de 406 m3/s pour une crue centennale estimée à 167m3/s.     

Le risque est donc réellement présent et les enjeux sont forts (sécurité des personnes et des biens).  

A Argenton, lors du même épisode, l’eau est montée à plus de 2 mètres dans les rues et plusieurs mois 

ont été nécessaires pour revenir à une situation normale, le bilan des dégâts étant considérable. Si un 

débit de référence de 690 m3/s apparait dans le tableau ci-dessus, il est à noter que le barrage 

d’Eguzon, situé en amont de la ville a dû libérer pour des raisons de sécurité 400, puis 520 et enfin 

1100 m3/s (source SDIS36). Cet épisode a ensuite impacté les villes riveraines de la Creuse dont le 

Blanc (au moins 200 sinistrés). 

Plus récemment, en juin 2016 une crue de période de retour supérieure à 50 ans a eu lieu notamment 

sur la Claise (débit journalier de 126 m3/s pour une hauteur de 2,62 m au Grand-Pressigny).   
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Des outils tels que les Plans de Prévention des Risques d'inondation sont mis en place sur certaines 

zones sensibles afin de gérer l'aléa lié aux crues. Ces outils permettent notamment de définir les zones 

constructibles en fonction des crues de référence. Plusieurs communes de la Creuse amont, la Petite 

Creuse, la Creuse aval et la Gartempe médiane sont dotées de PPRi. 

  

Figure 30: [carte] Plans de Prévention des Risques d'Inondations ou équivalent 
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L’Enveloppe Approchée des Inondations Potentielles (EAIP) a été réalisée dans le cadre de la mise en 

œuvre de la Directive inondation et correspond à l’évaluation du maximum d’espace qui peut être 

couvert par l’eau en cas de crue.  

 

L’observation de la carte de l’EAIP sur le bassin de la Creuse montre que la surface pour permettre 

l’expansion des crues est généralement limitée mais que la densité de zones inondables est 

importante. Cette caractéristique peut être reliée à la pente significative et au réseau hydrographique 

dense du socle cristallin se situant sur les 2/3 amont du bassin. Seul le dernier tiers aval du bassin voit 

la surface potentielle d’expansion des crues s’étendre. Certaines villes se situent au niveau de zones 

particulièrement vulnérables face aux inondations :  

 

- Aubusson s’étend sur les rives de la Creuse dans une zone de pentes importantes à 

l’aval direct de la confluence entre la Creuse et la Rozeille. 

- Argenton sur Creuse s’étend aussi sur les rives de la Creuse et se trouve sur la zone de 

transition entre socle granitique et zone sédimentaire. Cette zone reçoit les eaux de 

l’ensemble du bassin de la Creuse amont, naturellement encaissé laissant donc peu de 

surface pour dissiper l’énergie des crues.  

- Montmorillon, construite au bord de la Gartempe, est dans une situation similaire à 

celle d’Argenton-sur-Creuse.  

  

Figure 31: [carte] Enveloppe Approchée des Inondations Potentielles 

Sources 
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Le bassin versant de la Creuse s’étend sur un socle cristallin sur sa large moitié amont et sur une zone 

sédimentaire sur sa partie aval.  La transition a lieu selon un axe Montmorillon/Argenton-sur-Creuse 

et marque aussi une rupture entre les pentes relativement importantes du Massif Central et les pentes 

nettement plus faibles de la partie sédimentaire.  

 

  

Figure 32: [carte] Principales caractéristiques géologiques 
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Un réseau piézométrique de 147 stations gérées par le BRGM, la DREAL Centre- Val-de-Loire, le Conseil 

Régional Nouvelle Aquitaine et l’Agence Régionale de Biodiversité de Nouvelle Aquitaine assure le suivi 

du niveau des eaux souterraines sur le bassin versant de la Creuse. Ces stations sont réparties de 

manière disparate : une forte densité de stations est présente en Haute-Vienne au contraire du Nord-

Est du département de la Creuse qui en est très peu pourvu.  

 

 

La base de données ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines) met à disposition des données 

pour 24 piézomètres sur l’ensemble du bassin de la Creuse. L’évolution des niveaux piézométriques de 

9 piézomètres bénéficiant de chroniques de données suffisantes sont présentés dans ce rapport.   

Figure 33: [carte] Localisation des stations piézométriques 
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Bassin versant de la Creuse Amont 

 

Les 3 piézomètres présentés se trouvent sur le socle cristallin du massif central. 

 

Ce piézomètre se trouve à l’amont de la Creuse (23) sur une nappe libre peu profonde* (entre 30 cm 

et 3m de profondeur) qui semble réagir rapidement aux précipitations. Ainsi, la période de plus basses 

eaux est observée chaque année entre septembre et novembre et la période de plus hautes eaux entre 

mars et mai après une période de recharge située entre novembre et mai. 

 

L’évolution entre 2003 et 2019 montre une régression du niveau moyen de la nappe d’environ 50 cm. 

La courbe verte représente les niveaux mensuels maximums connus et la courbe rouges les niveaux 

minimums. Les années 2013 ou encore 2018 ont bénéficié d’une forte recharge hivernale se traduisant 

par des niveaux maximums élevés. L’année 2011 correspond aux baisses de niveaux piézométriques 

les plus importantes en période de basses eaux. La recharge hivernale avait été particulièrement faible. 

Enfin, la recharge hivernale 2018-2019 a été la plus faible jamais connue, ce qui risque de conduire à 

une situation équivalente à celle de 2011. 

 

*Base de données LISA : Socle Métamorphique Et Plutonique Dans Le Bassin Versant De La Creuse, De 

La Rozeille au Rau De Tranloup 

 

La BDLISA (Base de Données des Limites des Systèmes Aquifères) est un référentiel cartographique du 

Système d'Information sur l'Eau. Cette base de données classe le sous-sol en entités hydrogéologiques 

qui sont décrites selon différentes propriétés : aquifère ou imperméable, écoulements libres ou captifs, 

milieu poreux, fracturé, karstique… La BDLISA a servi de base pour sectoriser les masses d’eau 

souterraines.   

Figure 34: [graphique] Evolution du niveau piézométrique à Aubusson (La Vilatte) 
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Ce piézomètre se trouve à proximité de Guéret (23) sur une nappe libre peu profonde* (entre 1,5 m 

et 3,5m de profondeur) qui semble réagir rapidement aux précipitations. Ainsi, la période de plus 

basses eaux est observée chaque année entre septembre et novembre et la période de plus hautes 

eaux entre mars et juin après une période de recharge située entre novembre et mai/juin.  

L’évolution entre 2008 et 2019 ne montre pas de tendance particulière. Les années 2013 à 2015 ou 

encore 2018 ont bénéficié d’une forte recharge hivernale se traduisant par des niveaux maximums 

élevés. L’année 2011 correspond aux baisses de niveaux piézométriques les plus importantes en 

période de basses eaux. La recharge hivernale avait eu lieu sur une durée plus courte que les autres 

années. 

 

*Base de données Lisa : Socle Plutonique Et Sédimentaire Dans Le Bassin Versant De La Creuse Du Rau 

Du Tranloup au Rau De La Naute (Granites Calco-Alcalins De Millevaches Et Bassin Sédimentaire 

Tertiaire)  

  

Figure 35 : [graphique] Evolution du niveau piézométrique à Sainte Feyre (Les Bruyères) 
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Ce piézomètre se trouve à proximité de La Souterraine (23 - bassin de la Sédelle) sur une nappe captive 

peu profonde* (entre 4 m et 8m de profondeur) dont la saisonnalité est marquée. Ainsi, la période de 

plus basses eaux est observée chaque année entre septembre et novembre et la période de plus hautes 

eaux entre avril et juin après une période de recharge située entre novembre et mai/juin.  

L’évolution entre 2004 et 2019 montre une tendance à la baisse du niveau moyen de la nappe (environ 

– 1 m sur la période). Les années 2008 ou encore 2013 ont bénéficié d’une forte recharge hivernale se 

traduisant par des niveaux maximums élevés. L’année 2017 correspond à la baisse de niveaux 

piézométriques les plus importantes en période de basses eaux. La recharge hivernale avait été 

particulièrement faible. A noter que la recharge hivernale 2018-2019 est la plus faible jamais 

enregistrée.  
NB : La baisse importante du niveau d’eau en mars 2013 correspond à une action anthropique (le 02/03/2013 : 

Essai de pompage longue durée d’une semaine sur le point à l'initiative du SIAEP Gartempe Sédelle). 

 

*Base de données Lisa : Socle Métamorphique Dans Le Bassin Versant De La Sedelle De Sa Source À La 

Creuse 

 

  

Figure 36: [graphique] Evolution du niveau piézométrique à Saint Agnant de Versillat (Le Petit Couret) 
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Bassin de la Creuse aval 

Les 3 piézomètres présentés sont situés en contexte sédimentaire.  

 

Ce piézomètre se trouve à proximité de la Creuse vers Argenton-sur-Creuse (36) sur une nappe libre 

relativement profonde * (entre 13,5 et 15m de profondeur) dans des grès. Cette nappe connaît une 

certaine périodicité bien qu’elle soit plus variable et décalée périodiquement qu’en contexte cristallin. 

Les basses eaux sont souvent observées entre novembre et janvier et les hautes eaux entre mai et 

juillet.  

La tendance entre 1995 et 2019 du niveau moyen de la nappe est à une très légère baisse. Les plus 

hauts niveaux connus ont été enregistrés les années 2000-2001 tandis que les plus bas l’ont été en 

2011-2012. Notons que les niveaux de mi-2019 sont du même ordre que ceux enregistrés en 2011. 

 

*Base de données Lisa : Grès Médioliasique Du Domérien, Grès Et Calcaire Gréseux Et Marnes Du 

Pliensbachien Du Bassin Parisien  

Figure 37 : [graphique] Evolution du niveau piézométrique au Menoux 
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Ce piézomètre se trouve à Rosnay (36) au cœur de la région des étangs de la Brenne sur une nappe 

captive relativement profonde* (entre 13,5 et 22 m de profondeur) en contexte calcaire. Cette nappe 

connaît une évolution annuelle marquée et les basses eaux sont souvent observées entre septembre 

et janvier et les hautes eaux entre avril et juin.  

La tendance entre 1995 et 2019 du niveau moyen de la nappe est à diminution significative d’environ 

1,5 mètres. Les plus hauts niveaux connus ont été enregistrés en 2001 tandis que les plus bas le sont 

depuis juin 2019. En août 2019, le niveau est d’ores et déjà plus de 50 cm inférieur au plus bas niveau 

enregistré précédemment (septembre 2017 et novembre 2011/2017). D’après la chronique 

disponible, les niveaux diminuent généralement jusqu’à décembre. 

 

*Base de données Lisa : Calcaires Du Bajocien Et Du Bathonien (Dogger), Partie Profonde Du Bassin 

Parisien 

  

Figure 38 : [graphique] Evolution du niveau piézométrique à Rosnay (La Mondonnerie) 
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Ce piézomètre se trouve au Grand-Pressigny (37), proche de la Claise, sur une nappe captive peu 

profonde* (entre 1 et 7 m de profondeur) dans un contexte de sables et grès. L’évolution annuelle de 

cette nappe semble peu significative bien que les plus bas niveaux piézométriques sont généralement 

observés entre août et octobre et les plus hauts entre avril et juin.  

La tendance entre 1995 et 2019 du niveau moyen de la nappe est à une diminution significative de 

plus d’1 mètre. Les plus hauts niveaux connus ont été enregistrés en 1994 tandis que les plus bas l’ont 

été en 1995 et 2017. La période entre 2005 et 2012 est caractérisée par une faible recharge induisant 

des niveaux piézométriques bas.  

 

*Base de données Lisa : Sables Et Grès, Sables Et Marnes Glauconieux Du Cénomanien Inférieur À 

Moyen, Bassins De La Creuse Et De La Vienne  

Figure 39 : [graphique] Evolution du niveau piézométrique au Grand Pressigny 
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Bassin de la Gartempe 

 

Ce piézomètre se trouve à Magnac-Laval (87), proche de la Brame, sur une nappe libre peu profonde* 

(entre 0,5 m et 2,5m de profondeur) en contexte cristallin du Massif Central. La nappe semble réagir 

rapidement aux précipitations. La saisonnalité de ce piézomètre est marquée : la période de plus 

basses eaux est observée chaque année entre octobre et novembre et la période de plus hautes eaux 

entre janvier et juillet après une période de recharge située entre novembre et mai/juin.  

L’évolution entre 2007 et 2019 montre une tendance à la hausse du niveau piézométrique (+0,5 

mètres). Ce piézomètre semble avoir moins subi de baisse en 2011 que les piézomètres du contexte 

cristallin de la Creuse amont. 

 

*Base de données Lisa : Socle Métamorphique Dans Le Bassin Versant De La Brame De Sa Source À La 

Gartempe  

Figure 40 : [graphique] Evolution du niveau piézométrique à Magnac-Laval 
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Ce piézomètre se trouve à Saint-Hilaire-sur-Benaize (36 – aval Benaize), sur une nappe libre profonde* 

(entre 22 m et 43 m de profondeur) en contexte calcaire. La nappe connaît des variations annuelles 

entre basses et hautes eaux importantes (~10m). La variabilité ne semble pas toujours suivre de 

logique saisonnière.  

L’évolution entre 2007 et 2019 montre une nette tendance à la baisse du niveau piézométrique (- 6 

mètres). Le piézomètre redéfinit chaque mois depuis janvier 2019 les niveaux les plus bas connus. 

 

*Base de données Lisa : Calcaires Du Bajocien Et Du Bathonien (Dogger), Partie Profonde Du Bassin 

Parisien 

  

Figure 41 : [graphique] Evolution du niveau piézométrique à Saint-Hilaire-sur-Benaize (La Vaudieu) 
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Ce piézomètre se trouve à Montmorillon (86 - Gartempe), sur une nappe libre moyennement 

profonde* (entre 4 et 12 m de profondeur) en contexte calcaire. La nappe connaît des variations 

annuelles saisonnières : les basses eaux sont observées généralement en septembre tandis que les 

plus hautes eaux sont enregistrées de janvier à juin.  

L’évolution entre 2007 et 2019 montre une tendance à la hausse du niveau piézométrique (+1 mètre).  

 

*Base de données Lisa : Calcaires Du Bajocien Et Du Bathonien Du Bassin De La Vienne   

Figure 42 : [graphique] Evolution du niveau piézométrique à Montmorillon 
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La typologie des sols du bassin versant est fortement influencée par la nature des roches présentes. 

Ainsi, la moitié amont du bassin est essentiellement concernée par des sols d’altérations peu 

différenciés liés à la présence de granites, et à l’extrême amont par des sols liés aux matériaux sableux, 

tandis que la moitié aval est plutôt concernée par des sols de roches calcaires ou limoneuses.  

La nature des sols influence les réserves utiles en eau.  

 

Cette carte montre que les sols d’une large partie amont du bassin versant, correspondant 

majoritairement aux sols d’altérations peu différenciés ont de faibles réserves utiles en eau. Les sols 

liés à la partie calcaire ou limoneuse, à l’aval du bassin, ont des réserves utiles supérieures. Certains 

sols peu épais, au Nord du bassin, sont aussi concernés par de faibles réserves en eau. 

 

  

Sources 

Figure 43: [carte] Réserve utile des sols 
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L’aléa érosif permet d’appréhender un des processus de dégradation des sols. L’occupation des sols, 

la pente, l’érodabilité, la hauteur et l’intensité des pluies sont autant de paramètres qui ont été utilisés 

pour construire la carte ci-dessus. 

Le bassin de la Creuse n’est pas le plus concerné par cet aléa en Loire Bretagne mais des secteurs, 

notamment sur les bassins de la Bouzanne, de l’Esves ou de la Sédelle sont concernés par un aléa 

moyen.   

  

Figure 44: [carte] Aléa érosif des sols à l’échelle Loire Bretagne (source : IFEN et INRA) 
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Le bassin de la Creuse est un territoire majoritairement rural (73 % de terres agricoles). Les deux tiers 

amont sont caractérisés par une alternance de prairies et de milieux forestiers, tandis que le tiers aval 

est dominé par les terres arables, les cultures avec aussi la présence de quelques forêts. Le territoire 

de la Brenne est particulier puisqu'il est essentiellement composé de prairies, forêts et surfaces en 

eau. 

  

Figure 45: [carte] Occupation des sols (Corine Land Cover 2012) 
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L’occupation des sols est composée principalement de deux grandes catégories : 

- Les surfaces agricoles avec 34 % de prairies, 19 % de terres arables et 22 % de zones 

agricoles hétérogènes 

- Le couvert forestier avec 72 % de forêts de feuillus, 11 % de forêts de conifères et 12 

% de forêts mélangées. 

 

Le territoire de la Brenne se caractérise par une alternance de prairies, forêts et surfaces en eau 

(étangs). La zone aval du territoire, s’étendant majoritairement sur l’Indre-et-Loire et la Vienne, est 

dominée par les terres arables (notamment pour la céréaliculture) et quelques grands massifs 

forestiers (notamment des plantations artificielles) sont présents sans réelle continuité. Enfin les 2/3 

amont du bassin présentent les caractéristiques d’une terre d’élevage avec une alternance de 

nombreuses prairies et de milieux forestiers. Des plantations artificielles de résineux sont 

particulièrement concentrées dans les Monts d’Ambazac, les Monts de Guéret et le Plateau de 

Millevaches.    

Figure 46: [graphique] Répartition des surfaces en fonction de l'occupation des sols sur 
le bassin de la Creuse 
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Le registre parcellaire graphique, outil du ministère de l’agriculture identifiant les parcelles agricoles, 

permet de visualiser la répartition des grands types d’utilisation des sols de chaque partie principale 

du bassin. Ces données sont collectées dans le cadre des déclarations PAC (Politique Agricole 

Commune).  

Afin de décrire les pratiques et usages agricoles du bassin versant de la Creuse, il est proposé de le 

découper en 9 sous-secteurs et bassins issus de la BD Topo. Ce découpage permet d’identifier les 

principales différences au sein du bassin versant.  

D’un point de vue global, la surface agricole déclarée dans le RPG représente 63% du bassin de la 

Creuse soit près de 6000 km². Les prairies, liée à l’activité d’élevage, sont logiquement largement 

majoritaires sur les 2/3 amont du bassin (selon une ligne Montmorillon/Argenton-sur-Creuse) tandis 

que les cultures deviennent majoritaires sur le tiers aval. 

Les 37% du bassin versant restant (en blanc sur la carte) sont couverts par des forêts, des plans d’eau, 

des villes…Il est possible d’identifier ces zones grâce à la carte du Corine Land Cover présentée en 

introduction de la partie 1.7. Nous déduisons notamment les secteurs forestiers du Plateau de 

Millevaches, des Monts de Guérets, des Monts d’Ambazac, mais aussi le territoire de la Brenne 

caractérisé par son alternance de plans d’eau, de forêts et de prairies.   

  

Figure 47: [carte] Registre Parcellaire Graphique 2017 
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Ce graphique illustre et précise ces différences. Les sous-secteurs de l’amont (Creuse Amont, 

Gartempe Amont, Petite Creuse, Sédelle-Creuse-Marche) sont dominés par la présence de prairies : 

elles occupent entre 70 et 90% de la surface cultivée déclarée. Parmi ces secteurs, ceux de la Petite 

Creuse et de la Sédelle-Creuse-Marche sont les plus concernés par les cultures (maïs, céréales à paille, 

oléagineux) qui représentent 20 à 25 % de la surface cultivée. Vient ensuite celui de la Gartempe 

Amont avec près de 20% de cultures, dont une surface plus importante que les autres en maïs qui 

semble se concentrer essentiellement au sud de Bellac. Le secteur Creuse Amont est en pourcentage 

de la surface cultivée, le plus concerné par les prairies.  

Les secteurs Anglin et Bouzanne apparaissent plutôt comme mixtes : la surface cultivée est concernée 

par 50 à 55% de prairies localisées en majorité à l’amont de ces bassins, et par 30 à 40% de cultures.  

Le secteur Claise Creuse Brenne présente un équilibre similaire aux 2 précédents mais les zones 

cultivées sont situées sur le pourtour de ce secteur, tandis que les prairies se retrouvent au cœur de 

ce territoire : ceci traduit la présence des étangs de la Brenne, territoire présentant de nombreuses 

prairies.   

Les secteurs Gartempe aval et Claise-Creuse Aval apparaissent comme les plus concernés par les 

cultures : elles représentent respectivement 60 à 80 % des surfaces déclarées. Les prairies sont 

particulièrement rares sur le secteur Claise-Creuse Aval, avec moins de 13% et sont un peu plus 

présentes sur la Gartempe Aval (secteur amont de Montmorillon) avec plus de 30% de surfaces 

cultivées déclarées en prairies.  

Les céréales à paille (blé, orge, autres céréales) sont les plus cultivées sur le bassin. Les oléagineux 

(tournesols, colza…) sont essentiellement cultivés sur les secteurs aval tandis que le maïs est cultivé de 

manière significative (10 à 30% des grandes cultures) sur l’ensemble du territoire.  

  

Figure 48: [graphique] Répartition des surfaces cultivées par grands types de cultures sur les 9 sous-secteurs du bassin de la Creuse 
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Si la surface exploitée par l’agriculture sur le bassin de la Creuse représente 63% de l’ensemble du 

territoire, des différences sont à souligner entre les 9 sous-secteurs et bassins. Ainsi les secteurs Creuse 

Amont et Claise-Creuse-Brenne apparaissent comme étant les moins cultivés : environ 50% de leur 

superficie totale est cultivée. Pour la Creuse amont l’explication vient essentiellement de la présence 

d’une couverture forestière importante, tandis que pour la Claise-Creuse-Brenne ce constat s’explique 

par la présence des nombreux étangs de la Brenne. Le secteur Gartempe amont est légèrement plus 

cultivé que ces derniers.  

Les 6 autres secteurs sont couverts de 65 à 72% par des surfaces cultivées.  

Ces graphiques traduisent la forte présence de l’agriculture sur le bassin versant de la Creuse.   

 

Evolutions entre 1988 et 2010 

 

Les recensements généraux agricoles (RGA) sont effectués tous les 10 ans. Le prochain sera réalisé en 

2020. Nous proposons dans cette partie d’observer les principales évolutions de l’activité agricole sur 

le bassin versant de la Creuse entre 1988 et 2010. 

  

Figure 49: [graphique] Répartition des surfaces cultivées par grands types de cultures sur les 9 sous-secteurs du bassin de la Creuse, 
rapportée à la surface de chaque sous-secteur 
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Figure 51: [graphique] Evolution de la SAU entre 1988 et 2010 

Le nombre d’exploitations a très nettement baissé depuis 1988 et ce, sur l’ensemble du bassin. Ainsi, 

le nombre d’exploitations a chuté de 15 000 à moins de 8 000 soit près de 50% de baisse à l’échelle du 

bassin de la Creuse. 

 Sur cette même période, la surface 

agricole utilisée (SAU) est restée 

stable. Une baisse sensible est 

toutefois observée sur la Gartempe 

Amont ou encore le secteur Claise-

Creuse-Brenne (-7%) et une hausse 

est observée sur le secteur de la 

Gartempe Aval (+4%).    

 

 

 

 

 

 

La conséquence principale des 

constats précédents est que la 

taille des exploitations a fortement 

augmenté. La Gartempe aval a 

connu la plus forte augmentation : 

la SAU par exploitation y a 

augmenté d’un facteur 2,3 tandis 

que sur les autres secteurs, la taille 

des exploitations a augmenté d’un 

facteur 1,5 à 2. 

  

Figure 50: [graphique] Evolution du nombre d'exploitations entre 1988 et 2010 selon le RGA sur les 9 sous-secteurs du bassin de 
la Creuse 

Figure 52: [graphique] Evolution de la SAU par exploitation entre 1988 et 2010 
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Le nombre d’unités gros bétail (UGB. 1 vache est équivalent à 1 UGB) est resté relativement stable à 

l’échelle du bassin de la Creuse.  Près de 600 000 UGB sont recensés (dont 73% de bovins et 7% 

d’ovins).  Près de 70% des UGB se trouvent sur la large moitié amont du bassin de la Creuse (axe 

Montmorillon/Argenton). 

 

 

 

Entre 1988 et 2010, la surface en prairies permanentes a fortement diminué sur les secteurs de la 

Gartempe amont (-60%), de la Gartempe aval (-55%), de l’Anglin (-45%), de la Creuse Claise Brenne et 

de la Creuse aval (-35%). Une baisse plus modérée concerne les secteurs de la Sédelle (-17%), de la 

Petite Creuse et de la Bouzanne (-13%). La Creuse Amont connait la plus faible diminution avec une 

baisse de 4% des surfaces en prairies permanentes.  

 

 

 

Figure 53: [graphique] Evolution du nombre d'UGB entre 1988 et 2010 

Figure 54: [graphique] Evolution de la surface de prairies permanentes entre 1988 et 2010 
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L’utilisation des prairies permanentes est au cœur des pratiques d’élevage* (bovins et ovins). Aussi, il 

est proposé d’utiliser le ratio nombre d’UGB rapporté à la surface de prairies permanentes. La 

tendance globale est à une forte augmentation du nombre d’animaux rapportés à la surface de prairies 

permanentes entre 1988 et 2000 suivi d’une baisse légère ou d’une stagnation entre 2000 et 2010 

(hormis pour l’Anglin et la Sédelle où le ratio continue d’augmenter). La diminution de la surface de 

prairies permanentes et le maintien global du cheptel a entrainé une augmentation de la densité 

d’UGB par hectare de prairie permanente significative sur tous les secteurs, sauf sur la Creuse amont 

et la Petite Creuse qui semblent moins concernées par ce phénomène. La densité d’UGB par hectare 

de prairies permanentes a doublé sur la Gartempe aval, et a augmenté de 20 à 70% sur les secteurs 

Sédelle et Creuse, Bouzanne, Creuse-Claise-Brenne, Gartempe amont et Anglin.  

*La part de l’élevage caprin étant importante sur le secteur Claise aval (AOP Sainte Maure de Touraine) 

il n’apparait pas pertinent de le faire apparaitre sur ce graphique, le pâturage n’étant pas une pratique 

majoritaire (élevage en bâtiments). 

 

La surface en terres 

labourables est stable 

sur la majorité des 

secteurs hormis sur la 

Gartempe amont 

(+50%), sur l’Anglin 

(+35%) et sur la 

Gartempe aval (+20%). 

La surface de terres 

labourables correspond 

à la surface en céréales, 

cultures industrielles, 

protéagineux, fourrage, 

tubercules, légumes de 

plein champ et 

jachères. 

  

Figure 55 : [graphique] Evolution du ratio UGB/ha de prairie permanente entre 1988 et 2010 

Figure 56: [graphique] Evolution de la surface en terres labourables entre 1988 et 2010 
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Les haies 

 

 

 

Les haies constituent un élément paysager majeur sur le bassin de la Creuse et ont de nombreux 

intérêts pour la collectivité, la biodiversité ou encore les agriculteurs. Citons notamment la limitation 

de l’érosion des sols et du ruissellement, la favorisation de l’infiltration de l’eau, l’épuration de 

pollutions diffuses (dénitrification, abattement de pesticides…), l’amélioration du rendement des 

cultures (fonction de brise vent), la préservation de la biodiversité, la production de bois… Leur surface 

inventoriée représente 4,4% du bassin de la Creuse, le territoire le moins couvert étant l’Indre et Loire 

(0,9%) et le plus couvert la Haute-Vienne avec 5,4%. La Creuse, l’Indre et la Vienne ayant à l’échelle 

départementale une couverture en haies équivalente à la moyenne du bassin.  

 

Territoires Surface 
(km²) 

Surface de haie 
(ha) 

% du territoire couvert 
par des haies 

Creuse 3006 13 179 4,4 

Indre 3030 14 794 4,9 

Haute-Vienne 1589 8 571 5,4 

Vienne 1082 4 911 4,5 

Indre-et-Loire 840 768 0,9 

BASSIN CREUSE 9570 42 223 4,4 

Tableau 7: Surface de haie par département 

Figure 57: [carte] Réseau de haies sur le bassin de la Creuse 



EPTB Vienne Etat Initial du SAGE Creuse – validé le 9/02/2021 76/200 

Malgré ces intérêts, une diminution significative du linéaire de haies a eu lieu au cours du XXème 

siècles et des haies sont encore supprimées. Les évolutions de l’agriculture et le développement urbain 

et périurbain sont les principaux facteurs expliquant ce constat. Le remembrement agricole visant à 

intensifier et mécaniser les pratiques agricoles, qui a débuté après la 2nde Guerre mondiale a été 

particulièrement actif dans les années 1960-1970 et a engendré d’importantes diminutions de linéaires 

de haies. 

 

Aucun suivi de l’évolution du linéaire de haies n’est disponible à l’échelle du bassin de la Creuse, 

cependant l’ex-région Poitou-Charentes qui, s’agissant du bassin de la Creuse comprenait le 

département de la Vienne, a conduit une étude comparative entre les années 2006 et 1960 : à l’échelle 

de cette région, la perte en linéaire de haies se chiffre globalement à plus de 36%, avec des baisses 

jusqu’à 70% sur certains secteurs. Il est donc probable que ce type de phénomène ait eu lieu sur une 

partie du bassin de la Creuse, notamment sur la zone aval en Indre-et Loire, dans la Vienne, et dans 

l’Indre.  

 

Notons que le bocage (constitué d’alternance de haies et de pâturages) constitue une identité forte 

des secteurs d’élevage du territoire, donc de l’ensemble de la moitié amont du bassin de la Creuse.  Il 

est donc logique d’y retrouver un maillage particulièrement dense en haies, en dehors des zones 

forestières. Le secteur de transition entre l’amont et l’aval est très concerné par la présence de haies 

(bocage de l’Anglin, du Montmorillonnais…) qui constituent un élément marquant de ces territoires, 

le bocage du Val d’Anglin étant par exemple valorisé touristiquement.   

Face à ce constat, une prise de conscience a lieu : des protections via les documents d’urbanisme sont 

possibles (SCOT, PLUi) et des actions de types Mesures Agro-Environnementales sont spécifiquement 

prévues pour favoriser les haies. Les trames vertes et bleues des Régions Centre-Val-de-Loire et 

Nouvelle Aquitaine abordent la question des haies et certains usagers comme les associations de 

protection de l’environnement, les chambres d’agriculture et les fédérations de chasse sont aussi 

impliqués de par l’intérêt que représentent les haies pour l’environnement en général.     
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Les forêts 

  

Territoires 
Surface  
(km²) 

Bois 
Surface 
en ha / 
%du total 

Forêt 
fermée de 
conifères 
Surface en 
ha / 
% du total 

Forêt 
fermée de 
feuillus 
Surface en 
ha / 
% du total 

Forêt 
fermée 
Mixte 
Surface en 
ha / 
% du total 

Forêt 
ouverte 
Surface 
en ha / 
% du 
total 

Surface de 
peupleraie 
Surface en 
ha / 
% du total 

total  
Surface 
en km² 

% du 
territoire 
couvert 
par de la 
forêt 

Creuse 3 006 
4 319 9 213 64 757 6 812 152 105 

854 28,4% 
5,1% 10,8% 75,8% 8,0% 0,2% 0,1% 

Indre 3 030 
2 789 4 431 59 082 4 110 4 505 444 

754 24,9% 
3,7% 5,9% 78,4% 5,5% 6,0% 0,6% 

Haute-
Vienne 

1 589 
2 204 3 734 31 979 1 581 629 25 

402 25,3% 
5,5% 9,3% 79,5% 3,9% 1,6% <0,1% 

Vienne 1 082 
641 1 906 17 001 1 950 1 554 174 

231 21,4% 
2,8% 8,3% 73,6% 8,4% 6,7% 0,8% 

Indre-et-
Loire 

840 
317 2 762 12 632 2 175 215 411 

185 22% 
1,7% 14,9% 68,3% 11,8% 1,2% 2,2% 

BASSIN 
CREUSE 

9 570 
10 270 22 046 185 451 16 628 7 055 1 159 

2426 25,3% 
4,2% 9,1% 76,4% 6,9% 2,9% 0,5% 

Tableau 8: Type de couverture forestière par département 

Figure 58: [carte] Couverture forestière du bassin de la Creuse 
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Les forêts représentent un élément majeur sur le bassin de la Creuse et lorsqu’elles sont gérées 

durablement, les forêts apportent des services écosystémiques importants : citons par exemple la 

préservation de la biodiversité, l’épuration de l’eau et l’amélioration de son infiltration, le stockage de 

carbone…  

Plus de 25% du territoire est couvert par les forêts. Les feuillus, qui représentent plus de 75% de la 

surface de forêt, sont largement majoritaires. Les forêts de conifères représentent environ 9% de la 

surface totale.  

Le département de la Creuse est concerné par la plus forte surface forestière, tandis que l’Indre-et-

Loire et la Vienne sont les moins couverts par des surfaces boisées. Il est à noter que les plantations 

de peupliers, majoritairement effectuées en bordure de cours d’eau et en zones à dominante humides 

sont les plus présentes en Indre-et-Loire.  

La carte permet de visualiser des disparités au sein même des départements. Ainsi, la couverture 

forestière est particulièrement dense dans les monts d’Ambazac (bassin amont de la Gartempe), les 

Monts de Guéret, le plateau de Millevaches (Creuse Amont) et la grande Brenne. Quelques grands 

massifs forestiers sont présents sur l’aval du bassin de la Creuse.  

 

Cette carte montre l’évolution par département de la couverture forestière entre 1985 et 2016. 

Concernant les Départements du bassin, la Creuse est celui qui a connu la plus faible progression de sa 

surface forestière, suivi de la Haute-Vienne et de l’Indre-et-Loire. La Vienne et l’Indre ont connu les 

progressions les plus marquées même si cette progression n’est pas parmi les plus fortes au niveau 

national.  

Figure 59: [carte] Evolution entre 1985 et 2016 de la couverture forestière départementale - Carte nationale issue de l’inventaire 
forestier de l’IGN 
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L’urbanisation est faible sur le territoire et répartie essentiellement le long de l’axe Creuse avec les 

villes de Aubusson, Guéret, Argenton-sur-Creuse, le Blanc. La ville de la Souterraine se démarque aussi, 

et sur le bassin de la Gartempe, l’urbanisation bien que plus diffuse se concentre autour de Bessines-

sur-Gartempe, Bellac et Montmorillon. Notons l’influence des villes extérieurs au bassin de la Creuse : 

Limoges, Châteauroux, Châtellerault et Loches.   

La population a peu évolué entre 2009 et 2014 (-0,4%) mais la carte présentant l’évolution de la 

population montre une tendance générale : la population des communes principales décroit tandis 

que celles des communes périphériques à ces dernières connaissent des hausses significatives. Ce 

phénomène peut générer de l’étalement urbain accompagné d’une artificialisation des sols.   

Les territoires artificialisés représentent environ 2% de la surface du bassin de la Creuse, soit 190km² 

(19 000 ha). A l’échelle de la France, les territoires artificialisés représentent 6% de la surface.  

  

Figure 60: [carte] Densité d'habitants et évolution de la population entre 2009 et 2014 



EPTB Vienne Etat Initial du SAGE Creuse – validé le 9/02/2021 80/200 

 

Le réseau routier principal est organisé pour assurer la desserte des villes principales et est donc peu 

dense. L’unique autoroute du territoire, l’A20, traverse le bassin selon un axe Limoges/Châteauroux. 

La Creuse est desservie par une voie rapide, la N145 qui structure le département selon un axe la 

Souterraine/Guéret/Montluçon. L’axe Argenton/Le Blanc/Poitiers est un des axes majeurs de la partie 

aval du bassin.   

La ligne ferroviaire Paris Orléans Limoges Toulouse est l’axe ferroviaire principal qui dessert le 

territoire. La Ligne TGV Bordeaux Paris concerne à la marge le bassin (à l’extrême aval). A noter : 

certaines voies ferrées apparaissant sur la carte sont hors service (c’est le cas de la voie ferrée 

desservant l’aval du bassin entre Tournon-Saint-Pierre et Descartes) 

 

Le principal projet concernant les infrastructures routières est la liaison Limoges-Poitiers par une 

autoroute concédée. Le bassin de la Creuse pourrait être traversé par cette autoroute puisqu’un tracé 

par Bellac et Moulismes au sud de Montmorillon est évoqué. La faisabilité et la réalisation de ce projet 

restent à ce jour incertaines.  

 

Le bassin de la Creuse n’est actuellement pas concerné par des projets ferroviaires majeurs.   

Figure 61: [carte] Principaux réseaux de transports 
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La plupart des rivières du bassin de la Creuse sont exploitées depuis plusieurs siècles par l’Homme pour 

leur force motrice. Le Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (non exhaustif) recense près de 2000 

ouvrages dont 41% sont des barrages et étangs et 39% des seuils pour un total avoisinant les 1600 

ouvrages. Les obstacles induits par des ponts et les obstacles divers complètent cette base. Les 

minoteries, moulins à papier, forges, tanneries, filatures utilisaient historiquement ces seuils et 

barrages, mais avec l’avènement de l’électrification et la construction d’un maillage de réseaux 

électriques efficace dans la première moitié du XXème siècle, la plupart de ces ouvrages ont été 

abandonnés et certains ont été convertis pour la production d’hydroélectricité (petite et micro 

hydroélectricité).  

 

Les grands barrages hydroélectriques concernent une partie du bassin de la Creuse. La chaîne de 7 

barrages du complexe d’Eguzon (Les Combes, Champsanglard, Les Chezelles, l’Age, Eguzon-Chantôme, 

La Roche au Moine et la Roche-bât-l’Aigue) exploité par EDF, jalonne le cours de la Creuse depuis 

l’amont d’Aubusson jusqu’à l’amont d’Argenton sur Creuse. Ces grands barrages transforment et 

modifient fortement le fonctionnement naturel du cours de la Creuse, notamment son 

fonctionnement hydrologique et sa morphologie.  

  

Figure 62: [carte] Référentiel des Obstacles à l'écoulement et classement L214-17 CE 
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L’ensemble des obstacles en cours d’eau peuvent perturber, voire empêcher la continuité écologique 

(déplacement de la faune aquatique et transit des sédiments) et impacter la qualité de l’eau et des 

milieux : étagement, réchauffement des eaux, eutrophisation, colmatage, ennoiement de zones 

humides, de zones de frayères, modifications du peuplement piscicole, favorisation de l’implantation 

d’espèces indésirables, uniformisation du milieu…    

Certains seuils, notamment liés à certains moulins, présentent un intérêt patrimonial et sont parfois 

classés.  

 

Face à ces problématiques, la réglementation prévoit de réduire les impacts des obstacles à 

l’écoulement. Le cadre principal est l’article L214-17 du Code de l’Environnement qui prévoit 

l’établissement de deux listes de cours d’eau :  

 

- Sur les cours d’eau en liste 1, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée 

pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité 

écologique 

- Sur les cours d’eau de liste 2, tout ouvrage doit être géré, entretenu, et équipé pour 

assurer le transport sédimentaire et la libre circulation piscicole dans un délai de 5 ans 

à compter de la date d’approbation de l’arrêté. Cet arrêté a été pris le 10/07/2012 sur 

le bassin Loire Bretagne.  

 

Sur le bassin de la Creuse, les cours d’eau bénéficiant d’un classement en liste 2 le sont au titre de leur 

statut d’axe à intérêt de migration (poissons migrateurs holobiotiques ou/et amphihalins) et ceux 

classés en liste 1 le sont en tant que réservoir biologique, masse d’eau en très bon état et/ou cours 

d’eau à poissons grands migrateurs. Le délai de 5 ans a pris fin le 10 juillet 2017. Pour les propriétaires 

étant engagés dans des projets de travaux avec un dossier déposé auprès des services de la Police de 

l’Eau, un délai supplémentaire de 5 ans a été accordé (cf : note technique du 6/06/2017 du ministère 

de la transition écologique et solidaire à destination des DDT. Ce délai s’applique au niveau national).  

 

Les travaux réalisables pour rétablir la continuité écologique sont multiples et à adapter à chaque site : 

passes à poissons (passes à bassins, passes à enrochements, rivières de contournement…), systèmes 

de dévalaison (goulotte de dévalaison et grilles fines pour éviter le passage des poissons dans les 

turbines…), brêche, arasement (réduction de la hauteur de chute), dérasement partiel ou total 

(suppression partielle ou totale de l’ouvrage) ...    

 

Considérant le nombre important d’ouvrages à mettre en conformité, le prochain SDAGE 2022-2027 

va introduire une priorisation des ouvrages dans le cadre de la « restauration de la continuité 

écologique apaisée » (listes en cours de validation). Il convient d’ajouter qu’au niveau local, les préfets 

de l’Indre et de l’Indre-et-Loire ont défini dans le cadre d’une note stratégique de l’Etat pour la 

restauration de la continuité écologique sur l’axe Creuse (note du 31 mars 2017) un objectif de 100 

aloses sur 10 000 à Descartes (soit 1% au lieu de 0,004% aujourd’hui) qui atteindraient le barrage 

infranchissable de Roche-Bât-l’Aigue (complexe hydroélectrique d’Eguzon).  
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En 2020, l’EPTB Vienne a réalisé une étude en interne pour analyser la situation des plans d’eau du 

bassin de la Vienne et leur évolution de 1950 à 2018. Les chiffres présentés sont issus de cette étude 

dont la méthodologie (analyse par système d’information géographique basée sur l’ensemble des 

inventaires disponibles et confortée par photointerprétation) permet une approche homogène et 

factuelle à l’échelle du bassin.  

 

Le bassin versant de la Creuse est caractérisé par un nombre très important de plans d’eau (étangs, 

lacs, retenues…). Plus de 13 000 plans d’eau, soit une densité de 1,4 par km², sont dénombrés pour 

une surface totale avoisinant les 14 800 ha. La majorité des plans d’eau sont des étangs de dimension 

moyenne puisque la surface moyenne est de 1,12 ha et la surface médiane* est de 0,23 ha soit 2300m² 

(la médiane est une valeur statistique qui se différencie de la moyenne : elle signifie que la moitié des 

plans d’eau ont une taille inférieure à 2300 m² et la moitié ont une taille supérieure à 2300m²). 

Le territoire Claise amont/Creuse intermédiaire/Brenne est celui qui recèle de la plus forte densité de 

plans d’eau : environ 4200 plans d’eau, soit 2,9 par km². La surface du territoire est couverte par 5,6% 

de plans d’eau soit 8297 ha. Ce secteur a aussi la particularité d’abriter les plus grands plans d’eau 

puisque la surface moyenne avoisine les 2 ha soit près de 2 fois la moyenne des autres plans d’eau du 

bassin de la Creuse.  

Les territoires de la Gartempe aval et de la Creuse/Claise aval se distinguent par un grand nombre de 

plans d’eau de petite dimension : en moyenne 3900 à 4800m² soit plus de 2 fois inférieure à la 

moyenne du bassin de la Creuse. Le secteur Creuse Amont est le territoire qui est concerné par le plus 

faible nombre de plans d’eau.     

  

Evolution  

 

Le bassin de la Creuse a connu une augmentation importante du nombre de plans d’eau à partir de la 

période 1950-1965. Comme l’illustrent les cartes ci-après, la quasi-totalité du bassin a été concernée 

par cette construction massive de plans d’eau, majoritairement des étangs de dimensions modeste 

8800m² en moyenne entre 1966 et 2005). Seul l’extrême amont du bassin de la Creuse et quelques 

petits bassins isolés n’ont pas suivi cette tendance.   

La majorité du territoire est concernée par des petits étangs sur source ou en barrage de cours d’eau 

construits récemment. Une des particularités de ces étangs est que la majorité n’ont aujourd’hui plus 

d’usage et ont été créés à des fin récréatives ou paysagères.  

Tous les étangs sont soumis à la réglementation : respecter le débit réservé, respecter la qualité de 

l’eau restituée aux milieux, assurer la continuité écologique, respecter les mesures liées aux vidanges 

(bassin de décantation, pêcheries, évacuation des crues…). Pour autant, il est constaté que nombre 

d’étangs ne disposent pas des équipements et d’une gestion adaptée pour réduire leurs impacts sur 

les milieux aquatiques.  

Tableau 9: Caractéristiques principales des plans d'eau par sous-secteurs (sources : EPTB Vienne) 

Sous Bassin et Secteurs
Surface du 

bassin (km2)

Nombre de 

plans d'eau

Nombre de 

plans d'eau 

par km²

Surface Totale 

en eau (ha)

Surface 

moyenne/plan 

d'eau (ha)

% de la surface du 

bassin occupée par 

des plans d'eau

ClaiseAmont/Creuse/Brenne 1481 4233 2,9 8297 1,96 5,6

Bouzanne 529 983 1,9 694 0,71 1,3

Gartempe Aval 747 1043 1,4 402 0,39 0,5

Anglin 1689 2499 1,5 1496 0,60 0,9

ClaiseAval/CreuseAval 793 1117 1,4 541 0,48 0,7

Sédelle-Creuse Boischaud 496 574 1,2 639 1,11 1,3

GartempeAmont 1718 1566 0,9 1670 1,07 1,0

Petite Creuse 860 639 0,7 427 0,67 0,5

Creuse Amont 1237 565 0,5 637 1,13 0,5

Bassin versant complet 9550 13219 1,4 14802 1,12 1,5
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La Brenne (compris dans le territoire n°9 sur les cartes) est un territoire spécifique qui contient plus de 

3000 étangs, dont la superficie peut dépasser les 150 ha (Etang de la Mer Rouge). Ces étangs sont 

traditionnellement utilisés pour la production piscicole (800 tonnes de poissons pêchés par an) même 

s’il est considéré que la moitié n’ont plus d’usage aujourd’hui. Certains abritent une biodiversité 

exceptionnelle qui explique la reconnaissance internationale de ce territoire inscrit au titre de la 

convention RAMSAR. Si la présence des étangs en Brenne est historique, il s’agit aussi du territoire du 

bassin de la Creuse qui a connu l’augmentation du nombre d’étangs la plus importante sur les 70 

dernières années. Cette augmentation significative (d’environ 1,3 étangs/km² dans le cœur de la 

Brenne en 1950-1965 à presque 6 étangs par km² aujourd’hui) peut s’expliquer par la diminution de la 

taille des étangs historiques (division d’étangs) et par la construction de nouveaux étangs. 

Figure 63: Cartes de la densité de plans d’eau sur le bassin de la Vienne sur les périodes 1950-1965 et 2006-2018 
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Ce graphique met en évidence l’accroissement du nombre et de la surface totale de plans d’eau à 

l’échelle du bassin de la Creuse. Entre 1950-1965 et 2006-2018, le nombre de plans d’eau est passé de 

2200 à 13220, soit une augmentation de 600% (multiplication par un facteur 6). En parallèle, la 

superficie totale de plans d’eau est passée de 6090 ha à 14800 ha, soit une augmentation de 240%. La 

surface moyenne des plans d’eau a diminué de 60% : de 2.8ha en moyenne en 1950-1965, elle est de 

1,12ha sur la période 2006-2018.  

 

Le bassin de la Creuse est donc couvert à 1.5% de sa surface totale par des plans d’eau aujourd’hui, 

alors que ce pourcentage était de 0.2% en 1950-1965.     

 

Certains plans d’eau favorisent diverses activités économiques et touristiques : aquaculture, activités 

nautiques, irrigation et abreuvement, loisir pêche, sentiers de promenades, randonnées pédestre, 

chasse... Ils jouent un rôle d'aménagement des paysages et peuvent favoriser la biodiversité comme 

c'est le cas en Brenne. Ils peuvent constituer des écosystèmes aquatiques intéressants pour la faune 

et la flore et font alors l'objet de classifications réglementaires (ZNIEFF, Arrêté de biotope...). Des 

espèces particulières et emblématiques peuvent être associées à ces milieux, comme la Cistude 

d'Europe. 

 

Cependant, l'impact global des étangs et des retenues en rivières (barrages hydro-électriques, seuils...) 

est fréquemment négatif pour les milieux aquatiques. Ils favorisent les phénomènes d’eutrophisation 

(augmentation des températures, stockage de nutriments, ...) et parfois le développement des 

cyanobactéries. De plus, ils constituent des points de blocage pour la continuité écologique et 

favorisent l'implantation d'espèces classées comme invasives (Jussie, Ragondin...) ou non adaptées aux 

cours d'eau (perturbation des peuplements piscicole de première catégorie : brochets, carpes...). 

 

La présence d'une forte densité d'étangs influe sur les régimes hydrologiques des cours d'eau, entre 

autres, par l'interception des flux d'eau et par les phénomènes d'évaporation. Ces phénomènes sont 

favorisés en eaux stagnantes surtout lors des périodes chaudes qui sont les plus critiques pour les cours 

d'eau. Sur les zones les plus concernées, la densité d'étangs joue un rôle déterminant sur l’apparition 

d'étiages sévères en période estivale avec des réductions parfois extrêmes des écoulements à l’aval 

des nombreux plans d’eau ne respectant pas de débits réservés (la quantité évaporée est parfois plus 

importante que la quantité entrant dans l’étang, ce qui entraîne des assecs). En fonction de la surface 

Figure 64: [graphique] Evolution du nombre et de la surface de plans d’eau sur le bassin de la Creuse sur les périodes 1950-1965 et 
2006-2018 

Sources et conception : 

EPTB Vienne, 2020 
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de bassin versant interceptée par les plans d’eau, du volume des plans d’eau et de leur niveau de 

déstockage à la fin de l’été, le remplissage des plans d’eau peut potentiellement contribuer à prolonger 

les étiages en automne par interception des écoulements. Des expérimentations sur l’adaptation de la 

gestion des plans d’eau en faveur du soutien d’étiage ont été menées ces dernières années mais elles 

demeurent marginales.  

Par ailleurs, une mauvaise gestion des vidanges (période, vitesse d'ouverture des vannes, absence de 

bassin de décantation...) entraîne des impacts importants pour le milieu : colmatage des cours d'eau, 

homogénéisation des habitats, asphyxie des milieux, mortalité piscicole, transfert d’espèces invasives 

aux cours d’eau… 

 

La connaissance des plans d’eau au cas par cas reste déficitaire et un besoin de priorisation des 

secteurs d’intervention subsiste. Toutefois, la prise en compte de la gestion des plans d’eau dans les 

différents programmes de gestion du bassin est récente, et s’est nettement améliorée sous l’impulsion 

notamment de la stratégie étangs de l’EPTB Vienne (à ce jour, 2/3 des contrats territoriaux du bassin 

de la Vienne abordent le volet étangs).  

 

 
 

Le bassin de la Creuse est aussi concerné par des perturbations hydromorphologiques d’autres 

natures.  

Plusieurs rivières de la moitié aval du bassin (comme la Claise et l’Esves) ont subi des travaux de 

recalibrage, curage, rectification du cours, se traduisant par une banalisation de la rivière et par 

l’altération du fonctionnement écologique des milieux aquatiques. D’autres interventions dégradant 

le milieu comme la protection des berges contre l’érosion, la suppression de la ripisylve et le 

remblaiement des zones humides ont souvent accompagné les curages.  Il est à noter que l’axe Creuse 

n’a pas subi de travaux de curage et recalibrage.  

Les zones d’élevage sur le bassin (partie à l’amont de l’axe Montmorillon/Argenton) sont 

particulièrement concernées par le piétinement du bétail lorsqu’il a accès librement au cours d’eau. 

Ceci entraine des désordres importants comme le colmatage, l’ensablement et l’uniformisation des 

milieux. Les actions de gestion de l’abreuvement du bétail sont logiquement au cœur de la plupart des 

contrats territoriaux concernés. Sur ces zones, des modifications (levades, mise en bief…) historiques 

posent aujourd’hui des problèmes de morphologie, notamment à cause du manque d’entretien.  

Le bassin de la Creuse et notamment l’aval (dans l’Indre-et-Loire) subit de plus en plus fréquemment 

des coupes à blanc de la ripisylve pour répondre aux besoins en bois-énergie. Cette pratique provoque 

des dégradations morphologiques considérables en accentuant notamment l’érosion et des 

perturbations physico-chimiques (augmentation de la température).  

 

Il n’existe pas à l’échelle de l’ensemble du bassin de la Creuse de base de données permettant de 

visualiser les secteurs concernés par les dégradations morphologiques. Cependant, les contrats 

territoriaux font l’objet dans le cadre de l’étude diagnostic d’un recensement des altérations physiques 

des cours d’eau, mais la donnée n’est pas homogénéisée et centralisée à ce jour.   

 

La cellule ASTER (Assistance et Suivi Technique à l’Entretien des Rivières) du Conseil Départemental de 

la Creuse, a mis en place une plateforme SIG (http://sig.creuse.fr) permettant la visualisation et le 

recensement des travaux en rivières, notamment de restauration hydromorphologique comme les 

aménagement pour limiter le piétinement du bétail, la diversification des habitats, la gestion 

d’ouvrages hydrauliques, la gestion de la ripisylve, la mise en défend des berges, les travaux sur les 

étangs…  

  

http://sig.creuse.fr/
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Le territoire est composé d’une mosaïque d’habitats formant un patrimoine naturel remarquable, 

riche et diversifié. Certains espaces naturels font l’objet d’une protection règlementaire (Natura 2000, 

APB, RNN). Les Parcs Naturels Régionaux promeuvent, sur un territoire à dominante rurale, un 

développement respectueux des différents équilibres sociaux, économiques, naturels, culturels et 

patrimoniaux 

Plus de 20 sites sont classés Natura 2000 dont près de 75 % concernent des cours d’eau et milieux 

annexes comme les vallées de la Gartempe, de la Creuse et de l’Anglin. 

Les sites Natura 2000 font pour certains l’objet d’une animation. Par exemple sur le Département de 

la Vienne (source DDT86, maître d’ouvrage de l’animation), l’animation est confiée pour le bassin de 

la Creuse à la Ligue de Protection des Oiseaux de la Vienne, au Conservatoire des Espaces Naturels de 

Nouvelle Aquitaine et à Vienne Nature.    

6 sites font l’objet d’un Arrêté de Protection Biotope (APB) dont la Gartempe, sur une quarantaine de 

kilomètres, entre Châteauponsac et Darnac, pour préserver les habitats du Saumon Atlantique. 

Figure 65: [carte] Milieux remarquables du bassin de la Creuse 
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2 Réserves Naturelles Nationales (RNN) sont présentes sur le bassin : Chérine (Indre, Brenne) et La 

tourbière des Dauges (Haute- Vienne). 

 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) correspondent à un outil 

de connaissance scientifique qui n’a pas de portée réglementaire mais ces inventaires sont révélateurs 

de l’existence d’enjeux écologiques. La convention de Ramsar (Zone humide d’intérêt international) 

est un traité international qui vise à la conservation et à la gestion des zones humides. 

Près de 180 ZNIEFF de type 1 ont fait l’objet d’un inventaire. 40 % concernent les cours d’eau et milieux 

annexes (étangs, tourbières, mégaphorbiaies, …).  

La Gioune (amont du bassin versant, affluent rive droite de la Creuse) est labellisée «Rivière Sauvage» 

sur 87 % de son linéaire reconnaissant ainsi son état de conservation proche de son état naturel. Ce 

label, qui a un objectif de préservation de l’existant, est porté par le Conseil Départemental de la 

Creuse. Il est associé à un programme d’actions pluriannuel, ce qui en fait par conséquent un outil de 

gestion spécifique pour la rivière Gioune.     

Près de 30 ZNIEFF de type 2 sont situées sur le territoire dont les deux tiers concernent les cours d’eau 

(vallées de la Creuse, de la Gartempe, de la Petite Creuse, du Salleron, ... et les milieux annexes (Grande 

Brenne). Le site de la Brenne (environ 3 000 étangs) est une zone humide d’importance internationale 

inscrite à la convention Ramsar. 

Figure 66: [carte] Milieux remarquables du bassin de la Creuse (suite) 
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D’autres sites naturels bénéficient de classement : citons par exemple les réserves naturelles 

régionales (RNR), les sites classés d’intérêts écologiques majeurs (SIEM), les espaces naturels sensibles 

(ENS)…  

 

Les têtes de bassin :  

 

Les parties amont des bassins de la Creuse et de la Gartempe sont caractérisées par la présence d’un 

chevelu très dense de très petits cours d’eau et la couverture en zones humides avoisine le 10% (au 

lieu de 6 à 7% sur l’ensemble du bassin de la Creuse). Ces secteurs constituent des territoires 

particuliers nommés têtes de bassin. Le rôle de ces têtes de bassin est varié :  

 

- Régulation des flux hydriques : expansion des crues, régulation et soutien d’étiage 

- Fonctions physiques et biogéochimiques : protection contre l’érosion, épuration des 

eaux (phosphore, nitrates, produits phytosanitaires, métaux lourds…) 

- Fonctions écologiques : habitat pour de nombreuses espèces endémiques et 

emblématiques (droseras, écrevisses à pattes blanches, moules perlières, truites 

fario…)  

- Zones réceptacles et émettrice de sédiments qui participent de façon notable à la 

dégradation et à la transformation de la matière organique par l’activité microbienne.  

 

Considérant les nombreux bénéfices générés par ces zones, leur importance pour le fonctionnement 

global du bassin de la Creuse, et leur grande fragilité face aux activités anthropiques (les petits 

ruisseaux étant plus sensibles aux dégradations physiques et chimiques que les plus grands axes), leur 

préservation et l’adaptation de leur gestion est un enjeu majeur du territoire.     
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Le bassin versant de la Creuse est composé d’une grande diversité d’espaces naturels qui abritent un 

patrimoine faunistique et floristique remarquable. 

Les poissons grands migrateurs font partie des espèces emblématiques du bassin versant, avec le 

Saumon Atlantique (Salmo Salar), la Lamproie marine (Petromyzon marinus), la Grande Alose (Alosa 

Alosa), l’Alose feinte (Alosa fallax), la Truite de mer (Salmo trutta trutta) et l’Anguille d’Europe (Anguilla 

anguilla). 

L’orientation fondamentale n°9 du SDAGE 2016-2021 intitulée « Préserver la biodiversité aquatique » 

précise que la préservation de ces espèces patrimoniales aquatiques privilégie une gestion qui repose 

d’abord sur la préservation des habitats et des continuités écologiques. 

De nombreux cours d’eau ou tronçons de cours d’eau du bassin versant, pour lesquels une protection 

complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée (espèces 

amphihalines) est nécessaire, ont été identifiés. Certains cours d’eau ou tronçons de cours d’eau ont 

également été classés comme réservoir biologique, au titre du 1° du I de l’article L214-17 du Code de 

l’Environnement.  

  

Figure 67: [carte] Réservoirs biologiques sur le bassin de la Creuse 

Réservoirs biologiques 
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Les poissons migrateurs font l'objet de nombreuses mesures de protections réglementaires et 

opérationnelles, à différentes échelles (internationales, nationales, du bassin Loire-Bretagne et du 

bassin de la Vienne). 

D'autres espèces remarquables inféodées aux milieux aquatiques sont présentes sur le bassin versant, 

et bénéficient de différents régimes de protection. Quelques exemples d’espèces sont cités ci-après : 

- le Castor d'Europe (Castor fiber) qui est présent sur plusieurs cours d'eau du bassin 

versant (la Gartempe, la Creuse aval jusqu’au barrage de Roche-Bât-l’Aigue, l’Esves, la 

Claise, l'Anglin, la Benaize et le Salleron) 

- la Cistude d'Europe (Emys orbicularis) dont les populations se concentrent 

majoritairement dans la partie sud, en Brenne. En région Nouvelle Aquitaine, quelques 

foyers sont observés au nord de la Haute-Vienne (partie amont de l'Anglin), dans des 

étangs du secteur de Montmorillon et en Sud Touraine.  

- l’Écrevisse à pieds blancs (Autropotamobius pallipes) qui peuple les eaux claires, 

froides et vives. Des populations sont encore observées, de manière relictuelle.  

- la Moule perlière (Margaritifera margaritifera) dont l'habitat correspond à des eaux 

fraîches et courantes (zones salmonicoles) ainsi qu'à un substrat gravillonnaire, voire 

sableux lui permettant de s'enfouir. Quelques rivières, majoritairement du Limousin, 

accueillent encore des populations de moules perlières. 

- la Loutre d'Europe (Lutra lutra) est présente sur l'ensemble du bassin versant et a 

recolonisé la majorité du réseau hydrographique de l'amont vers l'aval  

- la Caldésie à feuilles de Parnassie (Caldesia parnassifolia), la Marsilée à quatre feuilles 

(Marsilea quadrifolia) et le Fluteau nageant (Luronium natans) qui sont des espèces 

végétales inféodées aux étangs et sont protégées au titre de l'Annexe II de la Directive 

Habitats. 

Le bassin versant abrite de nombreuses autres espèces végétales et animales remarquables (des 

espèces avifaunistiques, notamment en Brenne, lors des périodes de nidification, d’halte migratoire et 

d'hivernage, mais aussi des lépidoptères, des odonates, des amphibiens, des chiroptères, …). 

De nombreux acteurs locaux (associations, collectivités, …) interviennent et mènent de nombreuses 

actions de connaissances (inventaires, suivis, …), de diagnostic, de gestion et de valorisation de sites. 

 

Par ailleurs, 10 espèces de bivalves sont présentes sur le bassin de la Creuse (Source OFB/Logrami). 

Ces espèces sont particulièrement sensibles à des problématiques du territoire :  

- Géomorphologie : sensibles aux perturbations du flux sédimentaire (RCE, exploitation forestière), 

segmentation des populations … 

- Perturbations physiques : augmentation des températures (réchauffement, plans d’eau), altération 

du régime hydrologique (drainage, évapotranspiration, plan d’eau, destruction têtes de bassin … 

- Perturbations chimiques : sensibles à la pollution (margaritifera)  

Ces 10 espèces sont :  

 - Margaritifera margaritifera (Espèce protégée L 411, Listes 2, 4 et 5 de la Directive Habitat-Faune-

Flore (DHFF), en danger d’extinction liste rouge UICN) 

- Margaritifera auricularia (en danger d’extinction liste rouge UICN) 

- Potomida littoralis (pas de statut de protection national ou européen, mais l’espèce est réputée en 

raréfaction) 

- Unio pictorum (préoccupation mineure liste rouge UICN) 

- Unio mancus (préoccupation mineure liste rouge UICN, annexe 5 DHFF) 

- Unio crassus (Espèce protégée L 411, en danger d’extinction liste rouge UICN) 

- Anodonta anatina (préoccupation mineure liste rouge UICN) 

- Anodonta cygnea (préoccupation mineure liste rouge UICN) 

- Corbicula fluminea (Espèce exotique envahissante) 

- Pisidium amnicum (préoccupation mineure liste rouge UICN)  
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Répartition des établissements par commune  

Le territoire compte près de 23 500 entreprises et établissements, tous secteurs confondus (source 

INSEE 2015). Le tissu économique du territoire est constitué d’un ensemble de PME-PMI artisanales, 

industrielles, commerciales et de services, et d’entreprises agricoles orientées vers l’élevage à l’amont, 

les cultures à l’aval, la sylviculture ou encore la pisciculture en Brenne.  

 

Répartition des établissements par secteur d’activité 

 

 

5 pôles d’activités regroupent près de 

20% des établissements du territoire. 

Ces pôles sont : Guéret, la 

Souterraine, Montmorillon, 

Argenton-sur-Creuse et le Blanc.    

  

Figure 68: [carte] Répartition des établissements par commune (source : INSEE CLAP 2015 – conception Géonat 2017) 

Figure 69: [carte] Répartition des établissements 
du bassin par secteur d’activité (source : INSEE 
CLAP 2015) 
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Répartition des effectifs salariés par secteur d’activité 

 

Le territoire compte plus de 55 000 postes 

de salariés, dont plus de 75% sont 

regroupés dans le secteur de 

l’administration, l’enseignement, la santé 

et les commerces et services.  

 

 

 

 

 

Structure de l’emploi total par secteur d’activité et par département du bassin de la Creuse (en 

pourcentage) 

Les chiffres ne sont disponibles qu’à l’échelle de l’ensemble des départements. Ils ne sont donc pas 

rapportés à l’échelle du bassin de la Creuse. 

    

Le secteur tertiaire regroupe la plus grande part de l’emploi pour l’ensemble des départements 

principaux du bassin de la Creuse (70 à 80%). Les secteurs agricoles et de la construction comportent 

le moins d’emplois. Notons quelques particularités : la part de l’emploi agricole est supérieure en 

Creuse et dans une moindre mesure dans l’Indre par rapport aux autres départements, avec 

respectivement 11,5 et 5,9% des emplois totaux contre 2,5 à 3,4% sur les autres départements. La part 

d’emploi dans le tertiaire non marchand (administrations, enseignement, santé) est supérieure en 

Creuse par rapport aux autres départements et le tertiaire marchand (commerce, transport) y est 

nettement inférieur. La part de l’emploi dans l’industrie est la plus forte dans l’Indre.     

  

Figure 70: [carte] Répartition du nombre de 
salariés sur le territoire en fonction des secteurs 
d’activité (source : INSEE CLAP 2015) 

Figure 71: [carte] Structure de l’emploi total par grand secteur d’activité en 2018 (source : INSEE, conception EPTB Vienne) 
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Ce chapitre présente l’état de l’eau et des milieux aquatiques en se basant notamment sur l’état des 

lieux 2019 du futur SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 réalisé actuellement par le comité de bassin Loire 

Bretagne. Il utilise aussi la base de données Naïades qui répertorie les données de qualité des eaux de 

surface au niveau de stations de suivi des paramètres de qualité physico-chimiques et 

hydrobiologiques. Dans la mesure du possible, l’évolution des différents paramètres présentés est 

aussi réalisée. La thématique des zones humides, milieux essentiels au fonctionnement du bassin 

versant est traitée dans cette partie.  

 

 
 

Au sens technique, les masses d’eau sont des portions de cours d'eau, canal, aquifère, plan d'eau ou 

zone côtière homogène. Il s'agit d'un découpage élémentaire des milieux aquatiques destiné à être 

l'unité d'évaluation de la Directive Cadre sur l'Eau 2000/60/CE. 

 

Plusieurs types de masses d’eau permettent de décrire le bassin de la Creuse :  

 

- 126 masses d’eau cours d’eau dont 48 sur le bassin Creuse Amont, 39 sur le bassin 

Creuse Aval et 39 sur le bassin Gartempe.  

- 6 masses d’eau plans d’eau.   

- 7 masses d’eau souterraines 

 

Critères de définition de l’état des masses d’eau :  

 

L’état global d’une masse d’eau de surface se décompose en un état chimique et un état écologique 

et correspond à la moins bonne valeur de l’état écologique et chimique. 

Pour évaluer l’état des masses d’eau de surface, sont utilisées l’ensemble des données disponibles et 

validées acquises non seulement à partir des réseaux du programme de surveillance de l’état des eaux 

(la majorité des masses d’eau a fait l’objet de mesures effectives sur le terrain) mais aussi celles issues 

des autres réseaux complémentaires (départementaux, structures locales…). 

Si les données sont insuffisantes, les éléments ou paramètres physico-chimiques décrivant la biologie 

peuvent être évalués par l’utilisation d’un outil de modélisation.  

L’état écologique des masses d’eau peut également être estimé à partir de masses d’eau dans des 

contextes similaires par assimilation, à partir de l’état obtenu avec des données « milieux ». En 

l’absence de données « milieux » suffisantes pour attribuer un état à une masse d’eau et dans le cas 

où il existe des données « pressions » suffisamment fiables, l’état écologique est évalué sur la base des 

données « pressions » disponibles en prenant en compte à la fois les pressions physico-chimiques et 

les pressions hydromorphologiques voire biologiques (espèces envahissantes). 

L’état global d’une masse d’eau souterraine se décompose en un état quantitatif et un état chimique 

et il correspond à la moins bonne valeur de l’état quantitatif et chimique. 

Le bon état quantitatif d’une masse d’eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne 

dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire 

alimentation des écosystèmes aquatiques. 

L’état chimique est bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne 

dépassent pas les normes et valeurs seuils et lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés 

pour les masses d’eaux de surface alimentées par les eaux souterraines considérées. 
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Réseau de suivi :  

 

Le réseau de contrôle de surveillance (RCS) piloté par l’Agence de l’Eau vise à contrôler les objectifs 

fixés par la Directive Cadre sur l’Eau. Il est complété, notamment par les Départements, par le réseau 

de contrôle opérationnel (RCO). Les données des stations de mesures de ces réseaux sont disponibles 

via le portail Naïade.   

 

209 stations de suivis de la qualité des eaux de surface sont présentes sur le bassin de la Creuse, dont 

65 sur le bassin de la Gartempe, 62 sur le bassin de la Creuse Amont et 82 sur le bassin de la Creuse 

aval. 

 

81 stations permettent le suivi de la qualité des eaux souterraines.   
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L’état des lieux de 2019 réalisé grâce aux données 2012-2017 montre que 33% des masses d’eau du 

bassin de la Creuse sont en bon état. 67% des masses d’eau du bassin de la Creuse sont en état « moins 

que bon » :  45% sont en état moyen, 14% en état médiocre et 8 % en mauvais état. 

Une majorité des masses d’eau du bassin de la Creuse sont en état moyen. Même si les différences 

restent peu significatives d’un sous bassin à un autre, l’état écologique est globalement moins bon sur 

la Creuse aval que sur la Creuse amont et la Gartempe.   

L’état des lieux identifie les risques de non atteinte des objectifs environnementaux (RNAOE). Une 

présentation cartographique de ces risques est proposée ci-après. Un rappel de la méthodologie 

utilisée est disponible sous chaque carte.  

Figure 73: [graphique] Etat écologique des eaux de surface par sous bassins (Creuse amont, Creuse aval, Gartempe) 

Figure 72: [carte] Etat écologique des eaux de surface - Etat des lieux 2019 
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2.2.1.1 Risque Hydrologie 

 

 

Le bassin de la Creuse est particulièrement concerné par le risque hydrologie qui peut constituer une 

cause de non atteinte des objectifs de bon état. Plus de 45% des masses d’eau du bassin de la Creuse 

sont concernées par le risque hydrologie. Le centre du bassin de la Gartempe, la Brenne, l’Esves ou 

encore l’amont du bassin de la Petite Creuse et les petits affluents de la Creuse amont sont notamment 

concernés.  

 

La caractérisation des cours d’eau avec des pressions significatives sur l’hydrologie des cours d’eau résulte de 

l’analyse du croisement entre :  

- L’état écologique des cours d’eau 2017 

- La caractérisation des pressions brutes sur l’hydrologie quantitative (prélèvements, interception des flux 

par les plans d’eau, prélèvements dans les eaux souterraines qui impactent le cours d’eau) 

- La caractérisation des pressions brutes sur les régimes hydrologiques (prise en compte des modifications 

de la saisonnalité et du régime journalier : fonctionnement des barrages) 

Figure 74: [carte] Risque de non atteinte des objectifs environnementaux - Hydrologie (EDL 2019) 
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2.2.1.2 Risque obstacles, taux d’étagement et de fractionnement 

 

Le risque de non atteinte du bon état causé par la présence de très nombreux obstacles à l’écoulement 

est généralisé sur une large majorité du bassin de la Creuse. Près de 70% des masses d’eau du territoire 

sont concernées par ce risque. 

Cette problématique concerne aussi bien des grands axes hydrographiques que des petits affluents. 

Ceci s’explique par la diversité des obstacles pouvant perturber le réseau hydrographique : barrages, 

seuils de moulins, étangs en barrage de cours d’eau, passages routiers…  

  

3 types de pressions exercées par les obstacles à l’écoulement (seuils, barrages, digues) sont utilisées pour 

l’évaluation de ce risque : 

- La pression exercée par les ouvrages transversaux sur les cours d’eau (taux de fractionnement, taux 

d’étagement)  

- La pression exercée par les ouvrages transversaux sur la continuité sédimentaire dans les cours d’eau 

(présence d’obstacles bloquant, réduction de la capacité de charriage du cours d’eau 

- La pression exercée par les ouvrages longitudinaux sur la continuité latérale des cours d’eau tels que 

les voies de communication ou les digues. 

Le Référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE) constitue la base de l’évaluation de ce risque. 

Figure 75: [carte] Risque de non atteinte des objectifs environnementaux - Obstacles (EDL 2019) 
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Taux d’étagement 

 

Le taux d’étagement est le rapport entre le cumul des hauteurs de chutes artificielles généré par les 

obstacles à l’écoulement et le dénivelé du profil en long du cours d’eau. Le taux d’étagement décrit 

globalement l’altération des conditions d’écoulement dans le cours d’eau.  

 

Les connaissances scientifiques de référence (notamment l’étude de Chaplais de 2010, pour la 

délégation interrégionale de l’ONEMA à Rennes) mettent en évidence que plus le taux d’étagement 

est élevé, plus l’écart au bon état écologique évalué sur le critère « peuplement piscicole » est 

important. Autrement dit, plus le taux d’étagement est élevé, plus les peuplements sont dégradés. Les 

résultats montrent qu’au-delà de 60% d’étagement, moins de 20% des stations étudiées présentent 

un peuplement piscicole en bon état quelque que soit le secteur de la zone d’étude. Les résultats 

montrent qu’une référence commune maximale correspondant à 40 % d’étagement peut guider à 

moyen et long terme la recherche du Bon Etat.  

L’étagement est significatif et supérieur à 40% sur plusieurs masses d’eau du bassin de la Creuse, 

notamment sur la Creuse médiane, sur la Gartempe aval ou encore l’Anglin et la Claise où l’effet 

« retenue » généré par les seuils en rivières est un facteur important de pression. Toutefois, le taux 

d’étagement reste modéré sur de nombreuses masses d’eau.   

Figure 76: Schéma du calcul du 
taux d’étagement (DREAL de 
bassin Loire Bretagne) 

Figure 77: [carte] Carte du taux d’étagement sur le bassin de la Creuse (Conception : Logrami, sources : OFB) 
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Taux de fractionnement 

 

Le taux de fractionnement est le rapport entre le cumul de la hauteur de chute artificielle et la longueur 

du cours d’eau. Il vient compléter l’information du taux d’étagement pour décrire plus spécifiquement 

la pression des obstacles sur la continuité longitudinale du cours d’eau.  

 

Le taux de fractionnement est une expression linéaire de l’effet barrière des ouvrages. Le SDAGE 

précise « qu’un ouvrage équipé d’un dispositif de franchissement efficace, à la montaison et à la 

dévalaison, doit, dans le calcul du taux de fractionnement, être considéré comme un ouvrage à hauteur 

de chute nulle ». La définition du taux de fractionnement vise uniquement la continuité biologique. 

Les réductions d’impact à prendre en compte dans le calcul du taux de fractionnement se limitent donc 

aux gains apportés par les équipements mis en place et gérés pour assurer la libre circulation des 

poissons, et aux solutions de transparence migratoire mise en œuvre par la gestion d’ouvrages. 

 

Le taux de fractionnement est un facteur de pression significatif sur le bassin au regard des résultats 

disponibles. L’effet des seuils sur la continuité écologique est particulièrement impactant sur le 

territoire, ce qui signifie qu’une grande majorité des ouvrages ne sont pas transparents en termes de 

continuité écologique et perturbent le fonctionnement biologique des cours d’eau.  

  

Figure 78: Schéma du calcul du 
taux de fractionnement (DREAL de 
bassin Loire Bretagne) 

Figure 79: [carte] Carte du taux de fractionnement sur le bassin de la Creuse (Conception : Logrami, sources : OFB) 
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2.2.1.3 Risque morphologie (hors obstacles à l’écoulement) 

 

Le risque morphologie est lui aussi présent sur une majorité du bassin. Plus de 50% des masses d’eau 

du bassin sont concernées. Les dégradations morphologiques, autres que la présence d’obstacles, 

peuvent par exemple être causées par le piétinement du bétail et les curages et recalibrages de rivières 

réalisés sur l’aval du bassin au cours du XXème siècle.     

  

La caractérisation des cours d’eau avec des pressions significatives sur la morphologie des cours d’eau résulte 

de l’analyse du croisement entre :  

- Un état spécifique « morphologie » permettant de cibler au mieux ce type de pressions. Seuls les 

éléments de qualité biologiques les plus sensibles aux pressions sur la morphologie ont été utilisés  

(Macro-invertébrés, poissons, macrophytes). 

- L’évaluation de l’état spécifique « morphologie » des masses d’eau cours d’eau pour cet exercice repose 

sur les dernières données disponibles, soit les années 2014, 2015 et 2016, calculé à la station 

représentative des masses d’eau, complété des années antérieures en cas d’absence de données. 

- Les pressions disponibles dans le système relationnel d’audit de l’hydromorphologie des cours d’eau 

(SYRAH-CE)  

- Les connaissances des acteurs locaux, notamment pour la problématique de piétinement.  

Figure 80: [carte] Risque de non atteinte des objectifs environnementaux - Morphologie (EDL 2019) 
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2.2.1.4 Risque nitrates 

 

Le paramètre nitrate ne risque pas de limiter l’atteinte du bon état (hormis sur 2 masses d’eau du 

bassin de la Creuse Aval). Toutefois, comme montré par la suite, les pollutions aux nitrates sont 

présentes sur le bassin de la Creuse, mais elles restent en général en deçà des seuils déclassants.  

 

  

La caractérisation de la pression significative d’apports diffus en nitrates se compose de trois volets distincts : 

- L’évaluation de la qualité pour le paramètre « nitrates » des masses d’eau et le non dépassement de 

la valeur seuil de 50mg/l conformément à l’arrêté « évaluation » du 27 juillet 2018 

- L’évolution des teneurs en nitrates à l’horizon 2027 qui s’appuie sur un calcul des tendances des 

concentrations de nitrates en cours d’eau 

- L’analyse des pressions reposant sur l’apport des nitrates sur les sols. 

Figure 81: [carte] Risque de non atteinte des objectifs environnementaux - Nitrates (EDL 2019) 
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2.2.1.5 Risques macropolluants 

Les risques liés aux macropolluants, généralement liés aux activités humaines avec l’assainissement et 

les pratiques agricoles, sont assez peu présents sur le bassin de la Creuse. Quelques secteurs 

ressortent, notamment sur le secteur de Guéret, sur la Gartempe amont et aval, sur l’Esves et sur la 

Luire. Environ 12% des masses d’eau du bassin de la Creuse sont en risque macropolluants ponctuels 

ou diffus.  

 

 

 

  

La caractérisation des cours d’eau avec des pressions significatives liées à des apports de macropolluants 

ponctuels et diffus (carbone, azote, phosphore et matières en suspension) résulte de l’analyse du croisement 

entre :   

- Un état spécifique « macropolluants » permettant de cibler au mieux ce type de pression : qualité 

diatomées, phosphore total, ammonium, nitrites, demande biologique en oxygène sur 5 jours DBO5 

 

- La modélisation de l’incidence potentielle des rejets ponctuels par les collectivités et les industriels 

Figure 82: [carte] Risque de non atteinte des objectifs environnementaux - Macropolluants (EDL 2019) 
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2.2.1.6 Risques micropolluants 

 

Les micropolluants (résidus médicamenteux, hormones, pesticides…) proviennent de nombreuses 

sources et des incertitudes subsistent sur l’identification de ce risque. L’acquisition de plus de données 

permettrait de consolider la connaissance. La Creuse à Guéret, la Sédelle, l’Anglin et l’amont du bassin 

de l’Esves sont concernés par ce risque.     

 

 

 

 

 

  

L’évaluation des apports ponctuels en micropolluants causes de risque écologique a été faite tout d’abord en 

utilisant les incidences des rejets d’une part et l’état des eaux obtenu par les réseaux de surveillance d’autre 

part, à l’exclusion des substances actuellement interdites, considérant qu’elles devraient disparaitre à l’horizon 

2027, et des substances ubiquistes. Le croisement entre les masses d’eau déclassées par le calcul et les 

données de surveillance donne un recouvrement de 14 % des masses d’eau sur la base des stations considérées 

comme représentatives. Un travail complémentaire sur le positionnement pertinent des stations de 

surveillance par rapport aux rejets reste à faire. 

Figure 83: [carte] Risque de non atteinte des objectifs environnementaux - Micropolluants (EDL 2019) 
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2.2.1.7 Risques pesticides 

 

Le risque du non atteinte du bon état est significatif concernant le paramètre pesticide. Près de 25% 

des masses d’eau du bassin de la Creuse sont concernées. Les territoires les plus concernés sont le 

bassin de la Creuse aval (42% de masses d’eau en risque) et l’aval du bassin de la Gartempe (21% des 

masses d’eau du bassin de la Gartempe en risque, toutes sur la moitié aval). Le bassin de la Creuse 

amont, bien que moins concerné (14% des masses d’eau) est sujet à ces risques sur la Petite Creuse 

amont et sur quelques petites masses d’eau proches de Guéret notamment.   

  

La caractérisation de la pression « pesticides » significative repose sur deux volets distincts : l’évaluation de 

l’état « pesticides » et écologique des masses d’eau et l’analyse de la pression brute d’apports en pesticides 

sur les bassins versants des masses d’eau.  

Un état « pesticides » a été créé spécialement pour cet exercice de l’état des lieux en regroupant les pesticides 

compris dans le calcul de l’état écologique et de l’état chimique conformément à l’arrêté « évaluation » du 

28 juillet 2018.  

Il se compose ainsi :      

- 12 pesticides compris dans les polluants spécifiques de l’état écologique : (2,4D; 2,4MCPA; 

Chlortoluron;   Métazachlore; Aminotriazole; Nicosulfuron; Oxadiazon; AMPA; Glyphosate; 

Diflufenicanil; Boscalid; Métaldéhyde),       

- 21   pesticides   compris   dans   l’état   chimique   : (Aclonifène ; Alachlore; Atrazine; Bifénox; 

Chlorfenvinphos; Chlorpyriphos-éthyl; pesticides Cyclodiènes; Cyperméthrine; Dichlorvos; Dicofol; 

Diuron; Endosulfan; Heptachlore Epoxyde exo cis; Hexachlorobenzène; Hexachlorobutadiène; 

Isoproturon; Quinoxyfen; Simazine; Somme 4 DDT; Terbutryne; Trifluraline). 

Figure 84: [carte] Risque de non atteinte des objectifs environnementaux - Pesticides (EDL 2019) 



EPTB Vienne Etat Initial du SAGE Creuse – validé le 9/02/2021 106/200 

 
 

Hydrologie aux points nodaux - comparaison aux objectifs du SDAGE 

 

Les stations hydrométriques de Glénic (23) et Leugny (37) sur la Creuse et de Vicq-sur-Gartempe (86) 

sur la Gartempe assurent le suivi des 3 points nodaux définis par le SDAGE sur le bassin de la Creuse. 

L’objectif de débit d’étiage y est fixé pour satisfaire les usages et assurer un fonctionnement suffisant 

des milieux aquatiques.  

 

 

 

Le Débit Objectif d’Etiage (DOE) est la valeur de débit : 

- Au-dessus de laquelle sont assurés la coexistence normale de tous les usages et le bon 

fonctionnement du milieu aquatique, 

- Qui doit être en conséquence garantie chaque année pendant l’étiage, avec des tolérances 

définies par le SDAGE. 

 

Le Débit de Crise (DCR) est la valeur de débit : 

- Au-dessous de laquelle sont mises en péril l’alimentation en eau potable et la survie des 

espèces présentes dans les milieux, 

- Qui doit en conséquence être impérativement sauvegardée par toutes mesures préalables, 

notamment de restriction des usages. 

 

Défini par référence au débit moyen mensuel minimal de fréquence quinquennale sèche (QMNA5), le 

DOE est la valeur à respecter en moyenne huit années sur dix ; le respect de ce débit conçu sur une 

base mensuelle s’apprécie sur cette même base temporelle. C’est un débit moyen mensuel d’étiage 

au-dessus duquel il est considéré que, dans la zone d’influence du point nodal, l’ensemble des usages 

est possible en équilibre avec le bon fonctionnement du milieu aquatique. 

 

Le bilan quantitatif réalisé ci-après porte sur une période de 13, 27 et 56 ans (période de données 

disponible propre à chaque station). L’indicateur proposé porte sur le respect du DOE au sens du 

SDAGE chaque année (comparaison du débit mensuel minimum pour chaque année avec le DOE). 

  

Code Stations

Superficie 

du bassin 

(km²)

Données 

calculées 

sur (années) 

DOE

m3/s

DCR

m3/s

L4210710 La Creuse à Glénic 944 27 1 0,46

L6020710 La Creuse à Leugny 8020 56 10,4 6

L5801810
La Gartempe à Vicq-

sur-Gartempe
3880 13 3,9 3,5

Tableau 10: DOE et DCR aux points nodaux 
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La station hydrométrique de la Creuse à Leugny (37) intègre le fonctionnement hydrologique de la 

majeure partie du bassin de la Creuse (la station est toutefois située en amont des bassins de l’Esves 

et de la Claise qui sont de fait non pris en compte) et bénéficie de la plus longue chronique de données. 

Sur l’ensemble de cette chronique, le DOE est respecté, au sens du SDAGE, 43 années sur 56, soit un 

ratio de 7,7 années sur 10 ce qui est inférieur à l’objectif de 8 années sur 10. Les principales périodes 

de non-respect du DOE correspondent logiquement aux plus importantes sécheresses, à savoir, la 

première moitié des années 70, les années 89-90 et enfin plus récemment les années 2011-2012 et 

2018-2019. Pendant la dernière décennie (2010-2019) le DOE n’a été respecté que 6 années, ce qui 

Figure 85: [graphique] Bilan du respect des objectifs aux points nodaux (Creuse à Glénic, Creuse à Leugny et Gartempe à Vicq) 
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est insuffisant au sens du SDAGE Loire Bretagne. Ceci traduit l’intensification et l’augmentation de la 

fréquence des phénomènes de sécheresses subis ces dernières années.     

La station hydrométrique de la Creuse à Glénic intègre le fonctionnement hydrologique du bassin 

amont de la Creuse (Hors Petite Creuse et Sédelle). Sur l’ensemble de la chronique de données, le DOE 

a été respecté au sens du SDAGE 20 années sur 26, soit un ratio de 7,7 années sur 10, ce qui est 

inférieur à l’objectif des 8 années sur 10. Pendant la dernière décennie (2010-2019) le DOE n’a été, 

comme pour la station de Leugny, respecté que 6 années, ce qui est insuffisant au sens du SDAGE Loire 

Bretagne.  

 

La station hydrométrique de la Gartempe à Vicq intègre le fonctionnement hydrologique de la quasi-

intégralité du bassin de la Gartempe. Elle ne bénéficie pas d’une longue chronique de données mais le 

DOE est respecté 11 années sur les 13 disponibles. Pendant la dernière décennie (2010-2019) le DOE 

a été respecté 8 années, ce qui est suffisant au sens du SDAGE Loire Bretagne. Toutefois, les années 

2010, 2012 et 2018 respectent certes le DOE mais avec une marge très faible. Ce point de vigilance est 

à souligner au regard de la situation des affluents de la Gartempe, particulièrement sujets aux 

problèmes d’hydrologie comme le réseau ONDE présenté ci-dessous le met en évidence. Ce constat 

implique des interrogations quant à la représentativité de cette station et au choix du QMNA5 comme 

référence pour caractériser le débit objectif d’étiage.     

 

Dans le cadre de l’élaboration du SAGE, une analyse et une amélioration globale des connaissances sur 

le fonctionnement quantitatif du bassin sera effectuée. Il sera alors pertinent de conduire une réflexion 

sur l’adaptation des actuels DOE au bassin de la Creuse et sur la nécessité de mettre en place des DOE 

complémentaires afin de correspondre plus finement aux spécificités du territoire.  
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Hydrologie à l’étiage : réseau ONDE 

L’office Français de la Biodiversité assure le suivi des écoulements à l’étiage avec le réseau ONDE 

(Observatoire National Des Ecoulements à l’Etiage, suivis réalisés en périodes de basses eaux). Ce 

travail permet notamment de visualiser les secteurs les plus sensibles aux étiages. Sur cette carte, deux 

années ont été choisies (2016 et 2019, 2016 étant caractérisée par un étiage moins sévère que 2019).  

 

Le secteur de la Creuse amont est particulièrement concerné par la problématique d’étiage, 

notamment sur les petits affluents de la Creuse à l’amont de Guéret mais des axes majeurs, comme la 

Petite Creuse subissent aussi des assecs. Par rapport au bassin voisin de la Vienne amont, le bassin de 

la Creuse amont semble bien plus sensible aux étiages.   

 

Le bassin de la Gartempe, en particulier le Montmorillonnais apparaît lui aussi très sensible aux étiages 

avec de nombreux petits affluents subissant des assecs. Des axes majeurs comme le Salleron et le 

Narablon connaissent aussi des assecs. Le Syndicat de rivières du secteur Gartempe/Creuse aval 

(SYAGC) signale en complément que les 2/3 du cours de la Luire étaient en rupture d’écoulement voire 

en assec pendant l’étiage 2019.   

 

Le bassin de la Creuse aval est lui aussi concerné par des assecs, notamment sur la Bouzanne et la 

Gargilesse.  

Figure 86: [carte] Résultats des campagnes ONDE 2016 et 2019 sur le bassin de la Vienne 
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Ce graphique présente l’évolution de la répartition des stations ONDE en fonction de leur situation 

hydrologique (Entre 50 et 70 stations sont suivies chaque année sur le bassin de la Creuse). 

L’accroissement du phénomène d’assec sur le bassin versant de la Creuse est flagrant : entre 2015 et 

2019, le nombre de stations subissant au moins un assec ou une rupture d’écoulement est passé de 

28% à 56% ce qui illustre la tension hydrologique que subit ce territoire cette dernière décennie.    

Figure 87: [graphique] Observation des écoulements à l'étiage entre 2012 et 2019 sur le bassin de la Creuse 
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Les stations de suivi de la qualité des eaux permettent une surveillance des principaux paramètres 

physicochimiques des cours d’eau du bassin. Une présentation des résultats de l’année 2018 pour les 

paramètres nitrates, phosphore, pesticides et bilan oxygène est proposée dans cette partie, avec le 

suivi de l’évolution sur les 3 principaux sous bassins du territoire. 

 

2.2.3.1 Nitrates 

Les résultats de 2018 tendent à montrer que les pollutions des cours d’eau en nitrates sont présentes 

essentiellement sur la partie aval du territoire, notamment sur les bassins de l’Esves, de la Claise aval 

ou encore de la Luire. Le seuil réglementaire de 50mg/L n’est pas dépassé mais des concentrations 

significatives, comprises entre 25 et 50 mg/L sont relevées.  

Il est à noter que quelques stations de tête de bassin (Ardour, Petite Creuse amont, Bouzanne Amont) 

sont concernées par des concentrations significatives (entre 10 et 25 mg/L) pour ce type de milieux 

généralement sensibles. En effet, le bruit de fond naturel en nitrates est inférieur en têtes de bassin à 

5mg/L. Certaines espèces inféodées à ces milieux ne supportent pas un taux de nitrates trop 

important : par exemple le taux de nitrates pour la moule perlière (Margaritifera margaritifera), 

espèces menacée (en danger selon l’UICN) et présente sur le bassin de la Creuse, doit être idéalement 

inférieur à 1,7 mg/L (d’après les publications du programme LIFE Moules perlière de Bretagne-

Normandie).  

  

Figure 88: [carte] Qualité des eaux de surface pour le paramètre nitrates en 2018 
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Le paramètre nitrates est relativement stable, voire tend à s’améliorer, sur la Gartempe et la Creuse 

amont où la majorité des stations sont en classe inférieure à 10 mg/l.  

La situation sur la Creuse aval est nettement plus dégradée puisque jusqu’à un tiers des stations sont 

comprises dans la classe 25 à 50 mg/L.  

La présence des nitrates dans les eaux est liée essentiellement à l’assainissement et aux activités 

agricoles (engrais chimiques, rejets du bétail) et peut perturber la production d’eau potable, dégrader 

l’eau pour l’abreuvement et les milieux aquatiques. 

 

Le SDAGE 2016-2021 vise à atteindre une réduction de 15 % par rapport à la moyenne observée des 

flux de nitrates en Loire à l’estuaire pour limiter les proliférations algales à un niveau acceptable pour 

l’environnement littoral. Cet objectif s’appuie sur l’application de la directive européenne sur les 

nitrates d’origine agricole (définition de zones vulnérables sur les sous-bassins de la Loire).    

Figure 89: [graphique] évolution des classes de qualité pour le paramètre nitrates sur les 3 sous-bassins principaux du bassin de la Creuse 
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2.2.3.2 Phosphore 

En 2018, les résultats de suivi du paramètre phosphore montrent une situation variable. Si une 

majorité des stations restent en qualité bonne, une nette dégradation est observable sur les bassins 

de la Petite Creuse, de la Sédelle et de l’Anglin, et de manière plus significative sur l’Esves et la Claise 

aval.  

Le phosphore, qui comprend les paramètres Phosphore total et Orthophosphates, en excès dans l’eau 

et accompagné de Nitrates, participe au phénomène d’eutrophisation. Il favorise ainsi le 

développement d’algues, d’autres plantes aquatiques et de cyanobactéries. 

  

Figure 90: [carte] Qualité des eaux de surface pour le paramètre phosphore en 2018 
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Le paramètre phosphore est relativement stable sur les bassins de la Creuse amont et de la Gartempe 

même si les stations en qualité très bonne sont moins nombreuses en 2017-2018 qu’entre 2013 et 

2016. La proportion des stations en qualité moyenne a quant à elle légèrement augmenté.  

Le nombre de stations suivies sur ce paramètre est relativement faible sur la Creuse aval. Il est possible 

de remarquer que la dégradation détectée en 2018 a déjà été observée en 2013.  

L’assainissement, la fertilisation et l’élevage sont les principales causes possibles d’excès en 

phosphore.   

  

Figure 91:[graphique] évolution des classes de qualité pour le paramètre phosphore sur les 3 sous-bassins principaux du bassin de la Creuse 
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2.2.3.3 Pesticides 

Le suivi du paramètre pesticide ne permet pas que qualifier la qualité d’autant de stations que pour 

les paramètres précédents. La qualité mesurée en 2018 reste globalement bonne à très bonne. Une 

station située sur le bassin de l’Esves montre une qualité moyenne. Les suivis effectués restant 

ponctuels, il est probable que des techniques plus intégratrices (comme l’échantillonnage passif) 

apportent une connaissance plus fine sur ce paramètre pesticide.     

La présence des pesticides dans les eaux peut gêner la production d’eau potable et perturber 

fortement le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 

Les produits phytosanitaires couramment détectés sur le bassin sont notamment le glyphosate 

(désherbants non spécifiques) et l'AMPA, son métabolite, les métabolites de l'Atrazine, à savoir 

l’atrazine déséthyl et le déisopropyl-déséthyl-atra (herbicides interdits depuis 2001 mais dont la 

rémanence est forte). Ces molécules sont à usage essentiellement agricole.  

  

Figure 92: [carte] Qualité des eaux de surface pour le paramètre pesticides en 2018 
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L’évolution du paramètre pesticides sur les différents sous-bassins ne montre pas de tendance 

particulière. Notons que le suivi a été renforcé notamment sur la Gartempe et la Creuse amont, au 

contraire de la Creuse aval. Ce bassin est le seul pour lequel des qualités moyennes sont détectées.  

  

Figure 93:[graphique] évolution des classes de qualité pour le paramètre pesticides sur les 3 sous-bassins principaux du bassin de la Creuse 
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2.2.3.4 Bilan Oxygène 

Le paramètre bilan Oxygène se calcule en tenant compte de l’Oxygène dissous, du taux de saturation 

en oxygène, de la demande biologique en oxygène pendant 5 jours et du Carbone organique dissous. 

Le paramètre bilan oxygène est fortement dépendant des pollutions organiques.  

Une nette dégradation de ce paramètre est relevée en 2018. Les bassins de la Creuse amont (84% des 

stations moyennes à mauvaises) et de la Gartempe (67% des stations moyennes à mauvaises) sont 

particulièrement concernés. La Creuse aval est moins concernée avec une seule station en mauvaise 

qualité.   

Le carbone organique dissous (COD) est généralement le paramètre entraînant la dégradation de la 

qualité : ce COD a pour principales origines l’élevage, l’assainissement et les rejets naturels de zones 

humides. Les vidanges d’étangs peuvent aussi entraîner des dégradations ponctuelles de ce 

paramètre. 

  

Figure 94: [carte] Qualité des eaux de surface pour le paramètre oxygène en 2018 
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L’évolution des classes de qualité pour le paramètre bilan oxygène montre une tendance à la 

dégradation de ce paramètre depuis 2013 avec la diminution des stations en très bonne qualité et 

l’augmentation de celles en qualité moyenne, médiocre ou mauvaise. 

Les bassins de la Gartempe et de Creuse amont subissent les plus nettes dégradations. En 2013, ces 

bassins comptaient respectivement 7% et 38% de stations en qualité moyenne à mauvaise tandis qu’en 

2018 ces parts étaient de 65% et 80%.   

Sur la Creuse aval, la tendance est moins évidente, mais le nombre de stations en qualité très bonne a 

nettement diminué.  

Les faibles débits connus ces dernières années peuvent être un facteur d’explication puisque la 

capacité de dilution des pollutions a été réduite et l’augmentation de la température entraîne la 

diminution du taux d’oxygène dans l’eau. Cependant, sur la même période, ce phénomène n’est pas 

observé sur le sous-bassin voisin de la Vienne (20% des stations de ce sous-bassin étaient en qualité 

moyenne ou médiocre en 2018).   

Figure 95: [graphique] évolution des classes de qualité pour le paramètre Oxygène sur les 3 sous-bassins principaux du bassin de la Creuse 
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2.2.4.1 Indice Biologique Diatomées 

Les diatomées sont des algues microscopiques unicellulaires, identifiables à la forme de leur squelette. 

Omniprésentes dans les rivières et lacs, elles constituent de véritables indicateurs de la qualité des 

eaux : acidité, salinité, niveau et nature des pollutions organiques. L’Indice Biologique Diatomées (IBD) 

s’appuie sur 209 espèces et sur leur répartition à l'intérieur de sept classes de qualité d'eau définies à 

partir de quatorze paramètres physico-chimiques usuels. 

Ces indices traduisent bien les pollutions organiques mesurées par les méthodes classiques. Ils sont 

également bien corrélés avec les concentrations en phosphore, qui reflètent le degré d’eutrophisation. 

En revanche, les effets des pesticides et des métaux lourds ne peuvent être distingués de ceux de la 

charge organique généralement associée. 

L’IBD du bassin de la Creuse est majoritairement moyen en 2018. Il est bien corrélé avec l’indice bilan 

oxygène qui traduit notamment les pollutions organiques. Hormis la tête de bassin de la Creuse amont, 

les sous bassins creuse amont et Gartempe sont les plus dégradés. Le sous bassin Creuse aval est 

concerné par une meilleure qualité de l’IBD, même si des dysfonctionnements sont à noter en Indre-

et-Loire.   

  

Figure 96: [carte] Qualité des eaux de surface pour le paramètre Indice Biologique Diatomées en 2018 
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L’évolution de l’indice biologique diatomées ne montre pas de tendances particulières sur la période 

2013-2018. La Creuse aval reste le sous bassin pour lequel cet indice est en proportion de meilleure 

qualité.    

Figure 97 : [graphique] évolution des classes de qualité pour le paramètre Indice Biologique Diatomées sur les 3 sous-bassins principaux du 
bassin de la Creuse 
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2.2.4.2 Indice invertébrés 

 

L’indice biologique global (IBG) a été remplacé en 2018 par l’Indice Invertébrés Multi-Métrique (I2M2). 

La carte représente donc l’I2M2 et les graphiques d’évolution de l’IBG sont présentés en compléments 

considérant la plus grande chronique de données disponibles.  

L’Indice Invertébrés Multi-Métrique I2M2 est un nouvel indice qui remplace l’IBG (ou équivalent IBG). 

 

Il prend en compte : 

- l’abondance et la diversité des taxons (groupe d’espèces possédant en communs certains caractères), 

- l’abondance relative des taxons polluo-sensibles par rapport aux taxons polluo-résistants, 

- la typologie des cours d’eau, 

- l’écart par rapport à un état de référence 

- différents types de pressions anthropiques (il répond à 17 catégories de pressions). 

 

L’indice invertébrés est majoritairement de bonne ou très bonne qualité sur le bassin de la Creuse. 

Seule une station de la Creuse Amont (Sédelle) et une de la Gartempe (Vincou) sont en état moyen. La 

situation est bien moins positive sur la Creuse aval avec 43% des stations en qualité moyenne à 

mauvaise (bassins de la Claise et de l’Esves).  

  

Figure 98: [carte] Qualité des eaux de surface pour le paramètre Indice Invertébrés en 2018 
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L’évolution des indices invertébrés ne montre pas de tendances particulières sur la Creuse amont et la 

Gartempe. La Creuse aval voit sa qualité se dégrader en 2018 mais l’interprétation reste incertaine 

étant donné le changement d’indicateurs. 

 

  

Figure 99:[graphique] évolution des classes de qualité pour les paramètres Indice Biologique Global et Indice Invertébrés Multimétriques sur 
les 3 sous-bassins principaux du bassin de la Creuse 
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2.2.4.3 Indice Biologique Macrophytes Rivières 

 

Les macrophytes correspondent à l'ensemble des végétaux aquatiques ou amphibies visibles à l'œil 

nu, ou vivant habituellement en colonies visibles à l'œil nu. La présence de ces végétaux révèle le 

niveau trophique des cours d’eau, c'est-à-dire la quantité de nutriments présents dans l’eau et surtout 

dans les sédiments. L'indice biologique macrophytes en rivière (IBMR) fondé sur l’examen des 

macrophytes détermine ainsi le statut trophique des rivières. 

 

Sur le bassin de la Creuse en 2018, peu de stations sont qualifiées pour cet indice. L’indice est bon ou 

excellent sur les 6 stations qualifiées du bassin de la Creuse aval, 8 stations sur 9 sont en état bon ou 

excellent sur la Creuse amont et pour la Gartempe, la situation est plus contrastée puisque 3 stations 

sur les 13 qualifiées sont en état moyen.    

  

Figure 100: [carte] Qualité des eaux de surface pour le paramètre Indice Biologique Macrophytes en 2018 
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Le suivi a été renforcé depuis 2015-2016. Aucune tendance d’évolution ne se dégage sur les 3 sous-

bassins.  

  

Figure 101: [graphique] évolution des classes de qualité pour le paramètre Indice Biologique Macrophytes sur les 3 sous-bassins principaux 
du bassin de la Creuse 
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2.2.4.4 Indice Poissons Rivière 

La méthode d’évaluation de la qualité des cours d’eau à partir des poissons est basée sur la 

comparaison de la composition de la population concernée à celle d’une situation témoin. Cette 

dernière prend en compte la densité et la diversité spécifique propre à chaque situation ainsi que les 

préférences des différentes espèces en matière d’habitat, de régime alimentaire, de sensibilité aux 

pollutions… Elle permet de calculer un « indice poisson » qui définit 5 classes de qualité (de très bonne 

à très mauvaise). 

Les causes de déclassement des stations selon l’indice IPR sont variables. En effet, outre la qualité 

physico-chimique de l’eau, les poissons sont sensibles au régime hydrologique et la morphologie des 

cours d’eau. Par ailleurs, il s’avère que le mode de calcul de cet indicateur n’est pas parfaitement 

adapté aux têtes de bassin. Il doit donc être interprété avec prudence. 

 

La situation 2018 est assez contrastée. Une majorité des stations sont en qualité bonne mais quelques 

secteurs mettent en évidence des dysfonctionnements dans le peuplement piscicole. Sur la Creuse 

amont, des petits affluents sont principalement concernés avec 3 stations en classe mauvaise même 

si des stations en classe moyenne sont aussi identifiées sur les axes principaux. Plus de 45% des stations 

sont moyennes à mauvaises sur ce sous bassin.  

Sur la Creuse aval les secteurs problématiques sont essentiellement sur le bassin de la Claise et de 

l’Esves. Près de 40% des stations sont en classe moyenne à mauvaise.  

Sur la Gartempe, 25% des stations sont en classe moyenne à mauvaise. Les principaux secteurs 

problématiques identifiés sont sur le bassin de Vincou et de la Benaize.   

 

  

Figure 102: [carte] Qualité des eaux de surface pour le paramètre Indice Poissons Rivière en 2018 
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L’évolution de l’IPR depuis 2013 ne permet pas d’identifier une tendance sur les différents sous bassins 

du bassin de la Creuse.  Chaque année, les IPR moyens à mauvais représentent près de la moitié des 

stations mesurées sur l’ensemble des sous bassins.  

  

Figure 103:[graphique] évolution des classes de qualité pour le paramètre Indice Poissons Rivière sur les 3 sous-bassins principaux du 
bassin de la Creuse 
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2.2.4.5 Eaux de baignade 
 

La qualité des eaux de baignade fait l’objet d’un suivi spécifique par les Agences Régionales de Santé 

dans le cadre de la directive baignade 2006/7/CE notamment sur les paramètres bactériologiques 

(Escherichia Coli et Entérocoques intestinaux). De plus un suivi des cyanobactéries est réalisé. En 

fonction des seuils des paramètres, des fermetures de baignades peuvent être effectuées. Une 

dégradation de ces paramètres peut être la conséquence de pollutions domestiques (assainissements) 

ou encore agricole et sont des marqueurs de l’eutrophisation (étouffement des milieux). Les 

cyanobactéries peuvent produire des cyanotoxines dangereuses pour le milieu et la santé humaine. 

Une prolifération de cyanobactéries marque un excédent en phosphore (facteur limitant) et dans une 

moindre mesure d’Azote (facteur non limitant).             

L’année 2018 est caractérisée par une qualité bactériologique des eaux de baignade globalement 

bonne voire excellente. Seule une baignade à l’aval du bassin a un niveau suffisant.  

 

Le paramètre cyanobactéries est plus problématique sur le territoire stable et peut entrainer des 

fermetures de sites de baignade. Ainsi, en 2014, même si la qualité bactériologique était globalement 

bonne à excellente, la prolifération de cyanobactéries a engendré de nombreuses fermetures de sites.   

Figure 104: [carte] Qualité bactériologique des eaux de baignade en 2018 
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En 2014, sur les 24 baignades du bassin de la Creuse contrôlées par les ARS Limousin, Centre et Poitou-

Charentes, 13 ont présenté un niveau de contamination par les cyanobactéries moyen (6) à excessif 

(7) demandant respectivement un suivi renforcé et des fermetures de baignades. Cette problématique 

remet en cause l'usage de baignade sur les plans d'eau (donc le tourisme lié). La présence de 

cyanobactéries concerne essentiellement les retenues de barrages hydroélectriques sur la Creuse (Les 

3 lacs et le complexe d'Eguzon) mais d’autres plans d’eau comme le lac de Saint Pardoux sur la Couze 

en Haute-Vienne sont concernés. Il est important de préciser que le protocole appliqué concernant la 

présence de cyanobactéries n'est pas identique d'une ARS à l'autre : par exemple l'ARS Limousin se 

base sur le nombre de cellules de cyanobactéries toxinogènes pour adapter son suivi et ses 

préconisations alors que l'ARS de l'Indre se base sur le nombre total de cellules de cyanobactéries.  

 

Figure 105: [carte] Qualité des eaux de baignade avec prise en compte des cyanobactéries en 2014 
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Sur le bassin de la Creuse, les cours d'eau bénéficiant d'un classement en liste 2 (voir la partie 1.8.1 du 

présent rapport) le sont au titre de leur statut d'axe à grands migrateurs (Saumons, Aloses, Lamproies, 

Anguilles, Truites de mer…) et ceux classés en liste 1 le sont en tant que réservoir biologique. 

Depuis l’arasement du barrage de Maisons-Rouges en 1999 sur la Vienne, la circulation piscicole et le 

transit sédimentaire sont à nouveau rendus possibles sur une partie du bassin de la Creuse. Avant la 

construction des grands barrages jusqu'aux années 1930, ce territoire accueillait une part importante 

des migrateurs du bassin de la Loire : le bassin de la Vienne accueillait 1/3 des saumons du bassin de 

la Loire qui migraient jusqu'à leurs zones de reproductions situées principalement sur la Vienne Amont, 

la Creuse amont ou encore la Gartempe.  

 

Aujourd'hui, le bassin de la Vienne, et plus précisément les axes Vienne, Creuse et Gartempe ont une 

importance capitale pour les migrateurs : depuis 2007, 99 % de la population de lamproies marines du 

bassin de la Loire est comptabilisée sur le bassin de la Vienne. C'est une des plus importantes d'Europe. 

Pour autant, les effectifs ont fortement régressé depuis 2007. En juillet 2019, l’Union internationale 

pour la conservation de la nature (UICN) a classé la lamproie au niveau national comme espèce en 

danger. Le bassin accueille aussi 60 % des effectifs d'Aloses (Grande alose et alose feinte) du bassin de 

la Loire. La Grande alose est en forte régression et classée en danger critique d’extinction en France. 

Enfin, la réouverture partielle des zones de reproduction du Saumon Atlantique et les efforts 

d'alevinages dans un but de réimplantation d'une population disparue, lui permet de se reproduire 

principalement sur le bassin de la Gartempe : depuis 2007, 12 % des saumons du bassin de la Loire ont 

été comptabilisés sur la Creuse à Descartes (à l'aval de la confluence avec la Gartempe). Cette espèce 

trouvant ses meilleures zones de reproduction à l'amont des cours d'eau, les obstacles infranchissables 

que crée le complexe hydroélectrique d'Eguzon empêchent la reconquête de cette espèce sur l'axe 

Creuse. (Source des données : association LOGRAMI) 

 

Les causes du déclin des migrateurs sont multifactorielles, et outre les barrières physiques que peuvent 

constituer les seuils en rivières, les paramètres physico-chimiques, les pollutions, l’introduction 

d’espèces exotiques, la baisse des débits et l’élévation des températures de l’eau par exemple ont une 

influence sur ses poissons qui constituent aussi un marqueur de la qualité globale des milieux.  

 

Au regard des connaissances actuelles et de l’état des populations des espèces de poissons grands 

migrateurs, le bassin de la Creuse a une responsabilité majeure pour leur conservation.  

La gestion des poissons grands migrateurs est à ce jour effectuée au niveau du bassin de la Loire par le 

Comité de Gestion des Poissons Grands Migrateurs (COGEPOMI) animé par le DREAL de bassin.  

 

L’association Loire Grands Migrateurs assure le suivi scientifique des différentes espèces de poissons 

migrateurs du bassin de la Loire. LOGRAMI assure notamment le suivi au niveau des stations de 

comptages qui pour le bassin de la Creuse se situent sur la Creuse aval à Descartes et sur la Gartempe 

amont à Chateauponsac, et les suivis de la reproduction. 

Les données recueillies permettent d’évaluer annuellement le front de colonisation des poissons 

grands migrateurs. 
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Ces cartes montrent le front historique ainsi que le front maximum connu depuis la réouverture du 

bassin en 1999 pour chaque espèce.  

Figure 106: [cartes] Fronts historique de migration pour les saumons atlantiques et les aloses 

Figure 107: [cartes] Fronts maximums connus depuis 1999 pour les saumons atlantiques, les aloses et les lamproies marines 
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Ainsi pour le Saumon, le front maximum connu s’établit sur la Gartempe à hauteur de la commune de 

Gartempe (23). Il a théoriquement accès sur cet axe qui ne subit pas la présence de verrous 

infranchissables, à des zones de reproduction favorables. Toutefois, les conditions de migration sont 

très difficiles étant donné la présence de nombreux ouvrages (plus de 120 sur cet axe, dont 45 sont 

problématiques pour la circulation de ces poissons) dont la majorité ne respecte pas la réglementation.  

Sur la Creuse, le front maximum connu s’établit à l’aval du barrage de Roche-Bât-l’Aigue où il est stoppé 

par cet ouvrage infranchissable du complexe hydroélectrique d’Eguzon qui condamne l’accès aux 

frayères situées à l’amont. La reproduction a été constatée sur la Creuse à l’aval de ce barrage durant 

la dernière décennie mais les conditions n’y sont pas optimales et le potentiel est vraisemblablement 

anecdotique.  

Le saumon avait historiquement accès à l’ensemble du linéaire des cours d’eau majeurs du bassin dont 

la Gartempe, la Creuse ou encore la Petite Creuse. 

 

Concernant les lamproies marines, le front maximum connu se situe à l’aval de Roche-Bât-l’Aigue sur 

l’axe Creuse, à la limite Vienne/Haute-Vienne sur la Gartempe, à Belâbre sur l’Anglin et à la partie aval 

de la Bouzanne. La donnée historique n’est pas disponible pour cette espèce.   

 

Pour les grandes aloses, espèce grande migratrice dont les capacités de franchissement des obstacles 

sont les plus faibles, le front maximum connu s’établit entre la Blanc et Argenton sur la Creuse. Des 

sites particulièrement favorables sont à ce jour difficilement accessibles pour cette espèce sur l’axe 

Creuse jusqu’à l’aval du complexe hydroélectrique d’Eguzon. La partie aval de la Gartempe est aussi 

colonisée. Historiquement, le front de migration de l’alose se situait dans le département de la Creuse 

pour la rivière Creuse, et à la limite Creuse/Haute-Vienne pour la Gartempe.       

 

Le suivi des anguilles est plus complexe de par les spécificités de cette espèce, mais l’ensemble de la 

Creuse aval, de la Brenne et la Claise, de la Gartempe aval et de l’Anglin aval sont comprises dans la 

zone d’action prioritaire pour cette espèce.     
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L’historique des comptages de saumons, lamproies marines et aloses sur le bassin de la Vienne permet 

d’identifier la tendance d’évolution des populations. La population d’aloses a connu une diminution 

sévère dès l’année 2008 avec des effectifs divisés de l’ordre de 7 fois (cette tendance est généralisée 

en France). La tendance de la population de lamproies marines est elle aussi à la baisse puisque les 

effectifs des années 2017-2018 sont de l’ordre de 10 fois inférieurs à ceux de 2007-2008. Concernant 

les saumons, la population fluctue mais reste faible : après une augmentation significative entre 2011 

et 2017 (effectifs de l’ordre du double de la période 2007-2010 à Descartes), l’année 2018 a été 

marquée par une migration à Descartes comparable à celles de la période 2007-2010. Très peu de 

saumons, et même aucun depuis 2015, ne parvient à atteindre la station de Chateauponsac située à la 

limite aval des zones les plus propices à sa reproduction sur la Gartempe. 

 

Tous les ouvrages situés sur les cours d'eau classés en liste 2 devaient être rendus transparents au 

regard de la continuité écologique avant 2017. Aujourd'hui, la thématique est systématiquement prise 

en compte dans les programmes d'actions animés par les collectivités du territoire mais l’objectif 

réglementaire de 2017 n’a pas été atteint et une grande majorité des ouvrages ne respectent pas la 

réglementation. Les perturbations de la continuité écologique constituent un facteur majeur 

expliquant les difficultés rencontrées par les espèces de poissons grands migrateurs qui ne peuvent 

accéder aisément à leurs zones de reproduction et les rendent plus vulnérables face au réchauffement 

des eaux et à la diminution des débits.   

Figure 108: [graphique] Historique des comptages de saumons atlantiques, lamproies marines et aloses sur le bassin de la Vienne 
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Figure 109: cartes et graphiques de l’impact des ouvrages pour les saumons atlantiques sur le bassin de la Creuse – année 2020 

Le tableau de bord de la continuité écologique du bassin de la Vienne réalisé par l’EPTB Vienne montre 

la situation de la continuité écologique (informations sur la méthodologie : https://tbmigrateurs.eptb-

vienne.fr/). Point d’attention : l’espèce cible suffisamment renseignée et disponible dans cet outil 

collaboratif est le Saumon atlantique, qui a de meilleures capacités de franchissement que d’autres 

espèces (comme l’alose par exemple), la carte est donc spécifique à cette espèce. De nombreux 

ouvrages restent problématiques pour la migration des espèces.  

Voici la situation pour la Gartempe et la Creuse aval sous la forme d’une représentation graphique du 

nombre d’ouvrages par catégorie d’impact sur la continuité en 2020 : 

  

Sources : EPTB Vienne 

Tableau de bord de la continuité – impacts des 

ouvrages pour le Saumon Atlantique – année 2020 

AXE CREUSE AVAL AXE GARTEMPE 

21 

23 
43 

37 
6 

9 12 

5 
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Une espèce exotique envahissante est une espèce dont l’introduction par l’homme (volontaire ou 

fortuite) sur un territoire menace les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des 

conséquences écologiques, économiques et sanitaires négatives. Depuis 2010, l’EPTB Vienne anime un 

dispositif de coordination de gestion des plantes exotiques envahissantes du bassin de la Vienne. Dans 

le cadre de ce dispositif il recueille les données collectées par les acteurs de terrain. 

Cette carte représente les résultats des inventaires de différents organismes du bassin intervenant sur 

la thématique plantes exotiques envahissantes (Conservatoires botaniques, CPIE, botanistes, 

associations de pêche, structures à compétence rivière…). Elle ne représente donc pas de manière 

exhaustive la présence ou l’absence de plantes exotiques envahissantes. 

Le bassin de la Creuse est, comme l’ensemble du territoire national, concerné par cette problématique. 

Notons par exemple, la colonisation de la Gartempe, de la Creuse aval et de la Claise par la jussie 

(espèce aquatique).  

 

  

Figure 110: [carte] Plantes exotiques envahissantes aquatiques- observations 2008- 2018 
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D’après l’état des lieux 2019 réalisé sur les données 2015-2017 (du projet de SDAGE 2022-2027), les 6 

masses d’eau plans d’eau (>50ha) suivies sur le bassin de la Creuse sont toutes en état moins que bon. 

2 sont en état médiocre (Etang de la Grande Cazine sur le bassin de la Sédelle et étang de la Mer Rouge 

en Brenne sur le Suin) et 4 en état moyen (la retenue du barrage hydroélectrique des Combes sur 

l’amont de la Creuse, la retenue du complexe hydroélectrique d’Eguzon sur la Creuse médiane, l’étang 

de Bellebouche sur le bassin de la Claise en Brenne, et le lac de barrage de Saint Pardoux sur la Couze). 

Toutes sont concernées par un délais objectif d’atteinte du bon état fixé à 2027. Les principaux risques 

identifiés sont les risques liés au phosphore, qui favorise l’eutrophisation des eaux sur l’ensemble des 

masses d’eau à l’exception de l’étang de Bellebouche. L’étang de la Grande Cazine et le complexe 

d’Eguzon sont concernés par le risque nitrate. Au final seul l’Etang de Bellebouche n’est pas concerné 

par un risque particulier.  

A ce stade de l’analyse, il est important de rappeler que seules les 6 plus grands plans d’eau du bassin 

de la Creuse constituent au sens de l’Etat des lieux des masses d’eau. Pour rappel, le bassin de la Creuse 

compte plus de 14 000 plans d’eau (en majorité des étangs d’une superficie moyenne de 1ha).    

Masse d'eau Plan d'eau Départements Commune

Classe

Ecologique

Délais 

objectif 

d'atteinte 

du Bon 

Risque final de non 

atteinte du bon état

RISQUE 

Nitrate

RISQUE 

PHOSPHORE 

& TROPHIE

RISQUE 

PESTICIDES

RETENUE DES COMBES Creuse FELLETIN Moyen Risque Respect Risque Respect

ETANG DE LA GRANDE CAZINE Creuse NOTH Médiocre Risque Risque Risque Respect

COMPLEXE D'EGUZON Creuse ; Indre CUZION Moyen Risque Risque Risque Respect

ETANG DE BELLEBOUCHE Indre MEZIERES Moyen Respect Respect Respect Respect

RETENUE DE SAINT PARDOUX Haute-Vienne RAZES Moyen Risque Respect Risque Respect

ETANG DE LA MER ROUGE Indre DOUADIC Médiocre Risque Respect Risque Respect

2027

Figure 111: [carte] Etat écologique des plans d'eau (EDL 2019) 

Tableau 11: Etat des masses d’eau plans d’eau, délais d’objectif d’atteinte du bon état et risques (EDL 2019).  
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Le SAGE Creuse est concerné par 17 masses d’eau présentées ci-dessus. Les masses d’eau de la 

Gartempe et de la Creuse qui couvrent la moitié amont du bassin sont constituées par le socle cristallin. 

L’ensemble des autres masses d’eau sont des formations sédimentaires. Certaines masses d’eau 

souterraines, comme le Cénomanien captif, sont concernées tout ou partie par la mesure 6E-1 du 

SDAGE actuel (réservée pour le futur à l’alimentation en eau potable).  

N° Code Masse d'eau Surface (ha) Nom de la masse d'eau

1 FRGG083 401998,79 Sables, calcaires et argiles des bassins tertiaires du Poitou, Brenne et Berry libres

2 FRGG146 122216,68 Sables et gres du Cenomanien libre Maine et Haut-Poitou

3 FRGG147 53521,79 Sables et gres du Cenomanien du Berry

4 FRGG142 167021,76 Sables et gres du Cenomanien captif

5 FRGG095 164722,3 Sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de Tourraine libres

6 FRGG070 95185,28 Grès et arkoses du Trias du Berry libres

7 FRGG131 3715,97 Grès et arkoses du Berry captifs

8 FRGG087 255492,77 Craie du Séno-Turonien du bassin versant de la Vienne libre

9 FRGG069 81220,24 Calcaires et marnes du Lias du Berry libres

10 FRGG074 41952,76 Calcaires et marnes du Dogger et Jurassique supérieur de l'interfluve Indre-Creuse libres

11 FRGG068 80266,61 Calcaires et marnes du Dogger et du jurassique supérieur en Creuse libres

12 FRGG130 174868,56 Calcaires du Lias du bassin parisien captifs

13 FRGG073 150416,54 Calcaires captifs du Jurassique supérieur sud bassin parisien

14 FRGG067 53907,16 Calcaires à silex et marnes captifs du Dogger sud bassin parisien

15 FRGG056 253916,36 Bassin versant de la Gartempe

16 FRGG055 269224,84 Bassin versant de la Creuse

17 FRGG110 22617,87 Alluvions de la Vienne

Figure 112: Carte et tableau des masses d'eau souterraines du bassin de la Creuse 
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N° Eaux souterraines
Etat 

chimique

Etat 

quantitatif

Délai d'atteinte 

du bon état 

chimique

Délai d'atteinte 

du bon état 

quantitatif

Pressions - Risques de non 

atteinte du bon état

1
Sables, calcaires et argiles des bassins 

tertiaires du Poitou, Brenne et Berry libres
 médiocre Bon 2027 2015 Risques nitrates et pesticides

2
Sables et gres du Cenomanien libre Maine et 

Haut-Poitou
 médiocre  médiocre 2021 2027

Risques pesticides et 

quantitatif

3 Sables et gres du Cenomanien du Berry Bon Bon 2021 2015 Respect

4 Sables et gres du Cenomanien captif Bon Bon 2015 2015 Respect

5
Sables et calcaires lacustres des bassins 

tertiaires de Tourraine libres
 médiocre Bon 2027 2015 Risques nitrates et pesticides

6 Grès et arkoses du Trias du Berry libres Bon Bon 2015 2015 Respect

7 Grès et arkoses du Berry captifs Bon Bon 2015 2015 Respect

8
Craie du Séno-Turonien du bassin versant de 

la Vienne libre
 médiocre  médiocre 2027 2021

Risques nitrates, pesticides 

et quantitatif

9 Calcaires et marnes du Lias du Berry libres  médiocre Bon 2027 2015 Risques nitrates et pesticides

10
Calcaires et marnes du Dogger et Jurassique 

supérieur de l'interfluve Indre-Creuse libres
Bon Bon 2015 2015 Respect

11
Calcaires et marnes du Dogger et du 

jurassique supérieur en Creuse libres
Bon  médiocre 2015 2021 Risque quantitatif

12 Calcaires du Lias du bassin parisien captifs Bon Bon 2015 2015 Respect

13
Calcaires captifs du Jurassique supérieur 

sud bassin parisien
Bon Bon 2015 2015 Respect

14
Calcaires à silex et marnes captifs du 

Dogger sud bassin parisien
Bon Bon 2015 2015 Respect

15 Bassin versant de la Gartempe Bon Bon 2015 2015 Respect

16 Bassin versant de la Creuse Bon Bon 2015 2015 Respect

17 Alluvions de la Vienne  médiocre Bon 2027 2015 Risques nitrates et pesticides

Figure 113: Carte et tableau de l'état des masses d'eau souterraines (EDL 2019) 
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Si les masses d’eau souterraines de la moitié amont du bassin (socle cristallin) sont au sens de l’Etat 

des Lieux 2019 du SDAGE 2022-2027 en bon état quantitatif, chimique, et qu’elles ne sont pas 

concernées par des pressions ou des risques de non atteinte du bon état, la situation est plus 

hétérogène pour les masses d’eau souterraines de l’aval du bassin.  

A l’aval du bassin, l’état chimique est médiocre pour 6 masses d’eau souterraines (dont 2 sont 

concernées à la marge) et l’état quantitatif est médiocre pour 3 masses d’eau. Les masses d’eau 

concernées par un état quantitatif médiocre sont principalement situées sur l’aval du bassin de la 

Gartempe (Départements de la Vienne et de l’Indre) et le tiers aval du bassin de la Creuse 

(majoritairement en Indre-et-Loire et en Indre).     

Les risques de non atteinte du bon état sont pour l’état chimique liés à la présence de pesticides et de 

nitrates. Les risques quantitatifs sont liés à la pression forte générée par les principaux usages 

prélevant dans ces ressources (irrigation et alimentation en eau potable).   
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Cette carte permet de visualiser le niveau de contamination des eaux souterraines par les nitrates et 

les pesticides en 2018 (valeurs cumulées des concentrations en AMPA, Atrazine, Atrazine déséthyl, 

diuron, glyphosate, metalochlore, Simazine et Terbutylazine) en 2013. Les eaux souterraines ont un 

caractère intégrateur : contrairement aux eaux de surface, elles stockent plus longtemps les pesticides 

et les nitrates, ce qui présente l'intérêt d'observer de manière plus complète l'impact des activités 

anthropiques. 

  

 

Pour des raisons de sécurité vis-à-vis de la ressource distribuée, (points de prélèvements pour l’eau 

potable) l’ensemble des points de mesure ne peuvent être représentés sur la carte. 

 

Figure 114: [carte] Qualité des eaux souterraines - pesticides et nitrates en 2018 
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* Nitrates 

Classes de concentrations : (source Service de l’Observation et des Statistiques) 

- 10 mg/l est la teneur maximale naturelle en nitrates d’une nappe, sans pollution anthropique. Les 

autres seuils sont normés par les différentes directives européennes : 

- 25 mg/l comme valeur guide, 

- 40 mg/l comme seuil d’action, 

- 50 mg/l comme seuil maximal pour un bon état des eaux souterraines, et également teneur maximale 

admissible pour l’eau destinée à la consommation humaine. 

Une majorité des stations du bassin de la Creuse, 69% entre 2013 et 2018, présentent une moyenne 

annuelle respectant la valeur guide de 25 mg/L de nitrates dans les eaux souterraines. 31 % sont donc 

Figure 115: [graphique] Evolution des teneurs en nitrates dans les eaux souterraines du bassin de la Creuse 
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en moyenne supérieur, parmi ces stations, 9% sont concernées par des valeurs supérieures à 40mg/L 

(jusqu’à plus de 80mg/L) ce qui traduit des pollutions majeures.    

La présence des nitrates dans les eaux est prioritairement liée aux activités agricoles (engrais 

chimiques), et également aux eaux usées urbaines. Elle peut perturber la production d’eau potable. En 

effet, la concentration en nitrates dans l’eau potable ne doit pas dépasser 50 mg/l. 

Les proportions entre les différentes classes de qualité évoluent peu entre 2013 et 2018. Dans les eaux 

souterraines, l’évolution des teneurs en nitrates est relativement lente. En effet, le transfert de nitrates 

varie selon les caractéristiques des nappes souterraines. Il est toutefois intéressant de constater une 

amélioration du suivi de la qualité des masses d’eau avec une progression constante de 17 à 51 stations 

suivies sur la période présentée.  

 

Les concentrations les plus élevées en nitrates sont mesurées à l'aval du bassin, dans les zones les plus 

intensivement cultivées. Ces stations dépassent largement les seuils de distribution pour l'eau potable 

(50mg/L en nitrates). D'autres zones sont impactées avec plusieurs stations approchant ce seuil 

notamment sur le bassin de la Gartempe limousine et de la Petite Creuse. 

Environ un quart du bassin est classé en « zones vulnérables nitrates ». Sont associés à ce classement 

des programmes d'actions pour maîtriser les apports en nitrates. 

 

* Pesticides

Figure 116: [graphique] Evolution des teneurs en pesticides dans les eaux souterraines du bassin de la Creuse 
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La présence des pesticides dans les eaux est prioritairement liée aux activités agricoles, mais 

également des collectivités (interdiction d’utilisation depuis le 1er janvier 2017, hors dérogations) et 

peut gêner la production d’eau potable. En effet, le Code de la Santé Publique fixe la teneur 

maximale dans l’eau à 0,1 µg/l par pesticide et à 0,5 µg/l pour la somme de tous les pesticides 

présents dans l’eau. Le bassin de la Creuse est concerné par des pollutions aux pesticides même si 

une majorité des stations présentent un taux inférieur à 0,1 µg/L. 19% sont concernées par une 

présence plus marquée en pesticides avec des taux potentiellement supérieurs à ceux fixés par le 

Code de la Santé Publique.  

 

L’évolution de la répartition de la qualité des stations entre 2013 et 2018 ne montre pas de tendance 

particulière mais montre que le suivi se renforce sur le bassin (7 stations suivies en 2013 contre 17 en 

2018). Le nombre de stations suivies pour la teneur en pesticides reste toutefois très faible sur le bassin 

de la Creuse.  

 

La problématique pesticide est présente sur l'ensemble du bassin. L'amont présente des 

concentrations non négligeables et les eaux souterraines aval sont aussi régulièrement impactées. 

Notons que la concentration la plus importante est détectée dans l’Indre (elle dépasse le seuil 

maximum de distribution de l'eau potable : 0,1µg/L pour une substance et 0,5µg/L pour la 

concentration totale en pesticides).     
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Deux inventaires des zones à dominante humide ont été réalisés en 2008 (Région Limousin, inventaire 

géré par l’EPTB Vienne) et 2017 (EPTB Vienne) sur la base d’une méthodologie similaire : réalisation 

d’un masque binaire de probabilité de présence de zones humides suivie d’une photo-interprétation 

avec vérification terrain statistique. L’intégralité du bassin versant de la Creuse bénéficie donc d’un 

outil d’aide à la décision exploitable à l’échelle 1/10 000° et mis à disposition de l’ensemble des acteurs 

par l’EPTB Vienne. Les inventaires délimitent, caractérisent et hiérarchisent les zones à dominante 

humide du bassin. Ils n’ont pas de valeurs réglementaires mais peuvent servir de base de travail 

homogène à l‘échelle du territoire pour différentes catégories d’acteurs : structures GeMAPI, 

Figure 117: [carte] Inventaire des zones à dominante humide sur le bassin de la Creuse 
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chambres consulaires, collectivités pour la réalisation de SCOT et de PLU, associations (CEN, CBN…). 

Dans le cadre des outils de gestion actuels (Contrat territoriaux notamment), des inventaires zones 

humides sont abordés plus finement en s’appuyant notamment sur les inventaires des zones à 

dominante humides (par exemple dans le cadre du CT Gartempe aval et Creuse par la Communauté 

de communes Vienne et Gartempe).  

 

Les zones à dominante humide occupent 7 % de la surface du bassin versant de la Creuse soit un total 

d'environ 650 km². Les prairies humides naturelles (66 %) et les boisements humides (23,5 %) 

concernent la majorité des zones (89,5 %). Les zones humides plus particulières (tourbières, landes 

humides, roselières...) sont localisées sur les têtes de bassin versant (Creuse et Gartempe) et sur la 

région de la Brenne. Cette région est classée au titre de la convention RAMSAR en tant que zone 

humide d'importance internationale (1 390 km²) et bénéficie d’un Contrat Territorial Zones Humides 

coordonné par le PNR Brenne. 

 

 

Trois situations distinctes sont observées sur le bassin versant. 

 

Sur la partie amont, les zones humides sont nombreuses. Les prairies humides naturelles situées en 

bord de cours d'eau sont très représentées et souvent considérées comme banales car ordinaires 

(prairies à joncs, près de fond…), ce qui peut provoquer un manque de considération. 

Sur le territoire de la Brenne, les milieux humides sont variés et diversifiés. 

A l'aval du bassin versant, sur les départements de l'Indre-et-Loire et de la Vienne, la densité en zones 

humides est beaucoup plus faible et certains territoires semblent en être dépourvus. 

 

Les zones humides représentent un patrimoine important à préserver sur le territoire. Leurs rôles et 

leurs fonctions sont bénéfiques pour la biodiversité et pour l'homme, elles remplissent des services 

gratuits dits "écosystémiques" : soutiens des débits d'étiages, écrêtement des crues, amélioration de 

la qualité de l'eau, recharge des eaux souterraines, approvisionnement en eau douce, réservoir de 

biodiversité, valeurs culturelles, loisirs et tourisme... 

La valeur économique des services rendus par ces zones est souvent plus élevée que les avantages 

perçus par leur suppression (pour un usage intensif ou non des sols). Il est rare que les décisions liées 

à leur suppression ou modification prennent en compte les avantages des services qu'elles procurent. 

Et pourtant, la valeur économique des zones humides naturelles est souvent plus élevée que celle des 

zones humides transformées (De Groot & Al., 2007). 

 

Figure 118: [graphique] Répartition des zones à dominante humide par typologie 
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Les causes de disparition et de raréfaction des zones humides sont liées aux activités humaines : 

intensification de l'agriculture et de la sylviculture (drainage), urbanisation, aménagement des cours 

d'eau (recalibrage, canalisation), prélèvement d'eau... 

 

Dans le cadre des deux inventaires, un croisement entre fonctionnalités, enjeux et pressions affecté à 

chaque zone à dominante humide a été réalisé pour déterminer les zones prioritaires. La méthodologie 

appliquée est analogue entre les deux inventaires est doit permettre la définition des Zones Humides 

d’Intérêts Environnemental Particulier (ZHIEP) et Zones Stratégiques pour la Gestion de l’Eau (ZSGE). 

Un travail d’harmonisation reste à réaliser et est prévu par l’EPTB. 

 

Définitions :  

 

Une ZHIEP est une zone humide qui présente une plus-value environnementale, c’est-à-dire un intérêt 

pour la gestion intégrée du bassin versant (grâce aux fonctions hydrologiques, biogéochimiques et 

écologiques), ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. De 

manière plus précise, il faut que la zone humide contribue à l’atteinte de bon état des masses d’eau, à 

une limitation des risques d’inondation et constitue un rôle de corridor écologique ou bien qu’elle 

présente une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique.  

Une ZSGE est une ZHIEP qui doit contribuer à la réalisation des objectifs de quantité et de qualité d’eau. 

Il faut identifier les zones à dominante humide qui présentent les fonctionnalités hydrauliques et les 

fonctionnalités épuratrices avec un intérêt fort. Nous utilisons la définition et la méthodologie de 

création des ZHIEP et ZSGE car elle est intéressante et qu’elle a été utilisée sur le restant du bassin de 

la Vienne.  

La Circulaire du 4 mai 2011 relative à la mise en œuvre des schémas d’aménagement et de gestion des 

eaux précise les liens entre ZHIEP, ZSGE et SAGE. Un arrêté préfectoral basé sur une délimitation 

précise issue d'un inventaire terrain est nécessaire pour la mise en place d’une ZHIEP ou ZSGE.  

 

 

 

 
 

 

Comme énoncé dans la sous-partie précédente, le drainage constitue un des principaux facteurs de 

disparition des zones humides sur l’ensemble du territoire national et plus particulièrement dans un 

territoire rural comme celui du bassin de la Creuse. L’analyse du Recensement Général Agricole permet 

d’évaluer l’évolution de la surface drainée sur le bassin de la Creuse entre 1970 et 2010. Ces données 

font l’objet de secret statistique qui ne permet pas une exploitation à l’échelle communale, aussi il est 

proposé dans le cadre du présent état initial une présentation à l’échelle départementale (données 

transmises par la DRAAF issues d’un regroupement des communes du bassin de la Creuse à l’échelle 

des 5 départements principaux. L’étude des 3 départements situés à la marge du bassin n’est pas 

représentative, les surfaces concernées étant trop faibles pour permettre l’utilisation d’une donnée 

communale). 

 

Les surfaces drainées sont celles qui ont été déclarées comme telles par les agriculteurs aux 

recensements agricoles. Selon les instructions, il s'agit de « surfaces assainies par un réseau de drains 

enterrés » (source DRAAF). 
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Ce graphique montre l’évolution des surfaces drainées entre 1970 et 2010 sur le bassin de la Creuse, 

par département. Les données transmises par la DRAAF font état d’un nombre négligeable de surface 

déclarées drainées entre 1970 et 1979. De manière globale, une large majorité des drainages (75%) 

ont eu lieu entre 1979 et 1988 (54 000 ha drainés en 1988). Cette pratique a continué ensuite son 

augmentation avec un ralentissement à partir de 2000 pour aboutir à une surface totale drainée 

déclarée de presque 72 000 hectares en 2010, soit 720 km², ce qui signifie que 7,6% du bassin versant 

de la Creuse a subi des drainages entre 1970 et 2010.   

 

En valeur absolue, ce sont respectivement les départements de l’Indre (20 316 ha), de la Vienne (17176 

ha) et de l’Indre-et-Loire (15 260 ha) les plus concernés par les surfaces drainées. Viennent ensuite la 

Creuse (11 121ha) et la Haute-Vienne (7 014 ha).  

 

 

Les zones les plus concernées par la céréaliculture intensive ont subi le plus de drainage, contrairement 

aux zones d’élevage, comme la Creuse et la Haute-Vienne même si les surfaces drainées y restent 

significatives. En termes d’évolution, on peut relever qu’entre 2000 et 2010 l’augmentation de la 

surface drainée sur le bassin de la Creuse est essentiellement due à l’augmentation sur le département 

de la Vienne : une augmentation de +26% de drainage y est relevé alors que la tendance est plutôt à 

la stagnation sur les autres départements du bassin.        

   

Figure 119: [graphique] Evolution des surfaces drainées selon le RGA entre 1970 et 2010 sur le bassin de la Creuse 
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Ce graphique complète la représentation précédente en affichant l’évolution du ratio des surfaces 

drainées rapportées aux surfaces du bassin de la Creuse par département.  

 

A l’échelle du bassin de la Creuse, ce ratio indique que près de 7,5 hectares sont drainés par km² de 

territoire (7,5% du territoire drainé). La Haute-Vienne, la Creuse, voire l’Indre dans une moindre 

mesure affichent une relative stabilité des surfaces drainées depuis le RGA de 1988. L’Indre-et-Loire a 

connu une très forte augmentation entre 1988 et 2000 (+34% de surface drainées) puis a connu une 

stagnation entre 2000 et 2010. La Vienne a connu une très forte augmentation entre 1988 et 2000 

(+70% de surfaces drainées) et entre 2000 et 2010 (+25% de surface drainées), soit entre 1988 et 2010 

(+95% de surface drainées). La transition plus récente de l’élevage vers la céréaliculture sur la partie 

sud du département de la Vienne pourrait expliquer ce phénomène.  

 

En termes de ratio, la Creuse, la Haute-Vienne et l’Indre sont respectivement concernées par 3.7, 4.4 

et 6.7 hectares drainés par km² de territoire, tandis que l’Indre-et-Loire et la Vienne le sont par 18 et 

16 hectares drainés par km² de territoire.   

  

Figure 120: [graphique] Evolution du ratio surfaces drainées/surface départementale concernée par le bassin de la Creuse selon le RGA 
entre 1970 et 2010 sur le bassin de la Creuse 
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Les données présentées pour l’eau potable, l’irrigation, et l’industrie sont issues de la base de données 

de suivi des prélèvements de l’Agence de l’Eau. La différence entre eaux de surface et eaux 

souterraines est définie comme suit :  

 

- Eau de surface : Canal, cours d'eau naturel, nappe alluviale, retenue alimentée par un forage 

en nappe alluviale, retenue collinaire, retenue alimentée par un prélèvement effectué dans un 

cours d'eau. 

- Eau souterraine (ou eau de nappe) : Nappe profonde, source, retenue alimentée par forage en 

nappe profonde, retenue alimentée par une source. 

 

Pour chaque usage, il est proposé dans un premier temps d’observer la répartition annuelle et 

géographique des prélèvements, puis de caractériser le niveau de pression des prélèvements à l’étiage, 

période particulièrement sensible d’un point de vue hydrologique.  

 

Pour ce dernier aspect, il a été choisi d’évaluer la quantité d’eau prélevée pour chaque usage pendant 

les 3 mois de juillet, août et septembre qui constituent sur l’ensemble des stations hydrométriques du 

bassin la période d’étiage. Ce choix permet dans une phase bilan de comparer le niveau de pression 

exercé par chaque usage. Ceci constitue un indicateur et devra être complété par une étude spécifique, 

considérant la complexité de la gestion quantitative.  

 

Enfin, l’évolution des prélèvements sur les dix dernières années disponibles est présentée et une phase 

bilan intégrant l’ensemble des usages est proposée.  

 

 

 

  

 
Point d’attention 

 
L’objectif de l’état initial est de présenter les problématiques significatives du territoire. Aussi, 
certains prélèvements présentés sont issus des prélèvements déclarés (Eau potable, industrie, 
irrigation), tandis que d’autres sont issus d’estimations qui demanderont des investigations 
complémentaires d’ores et déjà prévues pour affiner la connaissance (évaporation des plans d’eau, 
abreuvement notamment). Toutefois, il a été choisi de présenter l’état actuel des connaissances 
pour ne pas occulter de sujet et pour pouvoir initier le débat au cours de la construction du SAGE.    
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Les prélèvements réalisés pour l’alimentation en eau potable concernent l’ensemble du bassin 

de la Creuse. Près de 30 millions de mètres cubes ont été prélevés en 2017 sur le bassin de la Creuse, 

dont 53% sur le bassin de la Gartempe, 26% sur le bassin de la Creuse aval et 21% sur le bassin de la 

Creuse amont. Une majorité de prélèvements sont effectués en eaux souterraines, qui sont 

essentiellement issues des captages de sources pour l’amont de la Creuse et de la Gartempe, et de 

nappes profondes pour l’aval du bassin de la Creuse et de la Gartempe. Peu de captages existent en 

eau de surface mais les niveaux de prélèvements sont plus significatifs. Les captages d’eau de surface 

se concentrent principalement à l’amont du bassin et sont effectués majoritairement en retenue. 

Quelques prélèvements de surface, comme celui d’Argenton-sur-Creuse sont effectués directement 

en rivière.  Cette organisation s’explique par la géologie du territoire (zones granitiques à l’amont avec 

peu de réserves souterraines, et sédimentaires à l’aval bénéficiant d’importantes réserves).   

 Le bassin de la Gartempe apparaît comme étant le plus sollicité pour la production d’eau 

potable avec plus de 4100 m3 d’eau prélevé par km², contre 2400m3/km² pour la Creuse amont et 

2350 m3/km² pour la Creuse aval.    

Territoire Souterrain Surface Total

Creuse Amont 3,5 2,3 5,8

Creuse Aval 7,1 0,6 7,7

Gartempe 8,5 7,5 16,1

Bassin de la Creuse 19,2 10,4 29,6

Prélèvements pour l'AEP en 2017 (en millions de m3)

Figure 121: [carte] Prélèvements pour l'AEP en 2017 

Tableau 12: répartition des prélèvements pour l'AEP entre les sous bassins principaux en 2017 
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Figure 122: [graphique] évolution des prélèvements pour l'AEP entre 2008 et 2017 sur le bassin de la Creuse 

 

L’étiage s’étend en moyenne de juillet à septembre. Afin d’illustrer l’effet de chaque source de 

prélèvement lors de cette période critique, il est proposé d’évaluer la quantité d’eau prélevée durant 

cette période. Pour l’eau potable, il est considéré pour cet exercice un prélèvement annuel constant, 

ce qui induit une marge d’erreur.    

Stations hydrométriques utilisées : la Gartempe à Vicq-sur-Gartempe (pour la Gartempe), la Creuse à 

Leugny (pour la Creuse aval et pour le bassin de la Creuse), la Creuse et la Petite Creuse à Fresselines 

pour la Creuse amont.    

 

Afin d’évaluer le niveau de pression exercé par l’usage AEP, le débit équivalent du prélèvement en eau 

peut être comparé au débit caractéristique d’étiage (QMNA5) à la station située la plus en aval de 

chaque sous bassin et de l’ensemble du bassin de la Creuse. On constate que durant l’étiage, les 

prélèvements effectués sur les bassins de la Creuse Amont et de la Gartempe sont les plus significatifs 

à l’échelle de ces territoires, avec des débits équivalent de 12,8 et 11,8% du QMNA5 aux stations aval 

respectives. A l’échelle du bassin de la Creuse, les prélèvements réalisés de juillet à septembre 

représentent un débit équivalent à 9,3% du QMNA5 à la station la plus en aval du territoire.   

 

 

Selon les données des 10 dernières années disponibles, les prélèvements pour l’eau potable sont en 

baisse (~-10% entre 2008 et 2017). Les prélèvements dans les eaux de surfaces connaissent une baisse 

plus marquée que pour les eaux souterraines.   

  

Territoire Souterrain Surface Total

Débit 

équivalent

(m3/s)

QMNA5 à la 

station aval du 

territoire (m3/s)

% du QMNA5 à la 

station aval du 

territoire

% du QMNA5 à la 

station aval du 

bassin de la Creuse

Creuse Amont 0,9 0,6 1,5 0,18 1,43 12,80 1,83

Creuse Aval 1,8 0,1 1,9 0,24 10,00 2,43 2,43

Gartempe 2,1 1,9 4,0 0,51 4,30 11,75 5,05

Bassin de la Creuse 4,8 2,6 7,4 0,93 10,00 9,31 9,31

Prélèvements pour l'AEP pendant l'étiage 2017 (en millions de m3)

Tableau 13: prélèvements pour l'AEP pendant l'étiage 2017 par sous bassins principaux 
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* Transferts d’eau potable  

 

Les variations entre besoins en eau potable et disponibilité de la ressource, ou les choix historiques de 

gestion, ont provoqué la création de transferts d’eau potable d’un sous bassin à un autre.   

Sur le bassin de la Creuse, aucun élément ne permet à ce jour d’évaluer l’impact de ces transferts. 

Certains sous bassins sont ainsi court-circuités d’une partie significative de leur eau sans réelle 

connaissance des effets sur le milieu et les usages situés plus en aval.  

Il est à noter que le bassin versant de la Creuse sert principalement de ressource pour d’autres 

territoires et est peu réalimenté par d’autres sous bassins.     

 

Les principaux transferts connus * vers d’autres bassins sont (quantités d’eau annuelle relevées entre 

2008 et 2017) :  

 

- Alimentation de l’agglomération de Limoges depuis l’amont du sous-bassin de la Gartempe : 

export de 6 à 10 millions de m3 d’eau par an vers le sous-bassin de la Vienne depuis les retenues 

d’eau situées sur les sous-bassins de la Couze, le Ritord et le Vincou. 

- Alimentation de l’Est de la Creuse depuis l’amont du sous-bassin de la Creuse : export d’1 à 1,5 

millions de m3 d’eau par an vers le bassin du Cher depuis la retenue d’eau de Beissat située sur 

la Rozeille.  

 

Des transferts entre sous-bassins du bassin de la Creuse existent, notons notamment :  

 

- Alimentation de l’agglomération de Guéret depuis l’amont du sous-bassin de la Gartempe : 

export de 100 000 à 500 000 m3 d’eau par an vers le sous-bassin de la Creuse depuis le cours 

de la Gartempe.   

- Alimentation de l’agglomération de la Souterraine depuis l’amont du sous-bassin de la 

Gartempe : export de 450 000 à 700 000 m3 d’eau par an vers le sous-bassin de la Sédelle 

depuis le cours de la Gartempe.   

 

* Transferts connus à ce stade d’avancement du SAGE Creuse, une étude quantitative réalisée en 2020-

2021 devra permettre de recenser l’ensemble des transferts d’eau (pour l’eau potable, l’irrigation et 

l’industrie) concernant le bassin de la Creuse. 

 

L’enjeu « alimentation en eau potable » est prioritaire aussi bien en quantité qu’en qualité. Au sujet 

de la qualité, il existe sur le bassin des captages prioritaires (Grenelle ou non grenelle). Citons 

notamment le captage du Béroud (retenue des Martinats, en Creuse) sur le bassin de la Petite Creuse, 

et le captage du Gué de Sciaux à Antigny (86) qui concerne le bassin de la Gartempe aval. Ces deux 

captages font l’objet de programme d’actions spécifiques (Contrat territoriaux pluriannuels) portés 

respectivement par le SIAEP de Boussac et pour Eaux de Vienne. D’autres captages prioritaires 

existent, sur le bassin de la Semme à Saint Amand Magnazeix (87) et de la Gartempe à Folles (87), ou 

encore à Descartes aux sources de la Crosse (bassin Creuse aval). Ces captages sont classés prioritaires 

car ils font partie des plus menacés par les pollutions diffuses, notamment par les pesticides et les 

nitrates.    
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* Irrigation  

Les prélèvements réalisés pour l’irrigation concernent essentiellement la Creuse aval et la 

Gartempe aval. Près de 13 millions de mètres cubes ont été prélevés en 2017 sur le bassin de la Creuse, 

dont 58% sur le bassin de la Creuse aval (principalement en Indre-et-Loire et à l’ouest de l’Indre) et 

42% sur le bassin de la Gartempe (principalement dans la Vienne et la partie sud-ouest de l’Indre). Une 

majorité de prélèvements sont effectués en eaux de surface mais la part prélevée en eau souterraine 

est proche. Les plus importants captages se situent sur l’extrême aval de l’axe Creuse pour les eaux de 

surface. D’importants captages d’eaux souterraines sont regroupés au Nord de Montmorillon sur le 

bassin de la Gartempe et près du Blanc dans l’Indre. L’irrigation est très peu pratiquée sur la partie 

granitique du bassin (Limousin et sud de L’Indre)   

Le niveau de pression est équivalent sur la Creuse aval et la Gartempe aval avec environ 2500 

m3 prélevé annuellement par km² pour l’irrigation.   

L’étiage s’étend en moyenne de juillet à septembre. Afin d’illustrer l’effet de chaque source de 

prélèvement lors de cette période critique, il est proposé d’évaluer la quantité d’eau prélevée durant 

cette période. Pour l’irrigation, il est considéré dans le cadre de cet état initial que 80% des 

Figure 123: [carte] Prélèvements pour l'irrigation en 2017 

Tableau 14: répartition des prélèvements pour l'irrigation entre les sous bassins principaux en 2017 

Territoire Souterrain Surface Total

Creuse Amont 0,00 0,02 0,02

Creuse Aval 2,80 4,67 7,48

Gartempe 3,14 2,13 5,27

Bassin de la Creuse 5,94 6,82 12,77

Prélèvements pour l'irrigation en 2017 (millions de m3)
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prélèvements annuels sont effectués de juillet à septembre. Il convient de préciser, qu’en fonction des 

ressources utilisées, les prélèvements n’ont pas tous le même impact sur le milieu.  

Stations hydrométriques utilisées : la Gartempe à Vicq-sur-Gartempe (pour la Gartempe), la Creuse à 

Leugny (pour la Creuse aval et pour le bassin de la Creuse), la Creuse et la Petite Creuse à Fresselines 

pour la Creuse amont.  

   

Afin d’évaluer le niveau de pression exercé par l’usage irrigation, le débit équivalent du prélèvement 

en eau peut être comparé au débit caractéristique d’étiage (QMNA5) à la station située la plus en aval 

de chaque sous bassin et de l’ensemble du bassin de la Creuse. On constate que durant l’étiage, les 

prélèvements effectués sur le bassin de la Gartempe sont proportionnellement plus significatifs que 

sur la Creuse aval, avec des débits équivalents de 12,3 et 7,5% du QMNA5 aux stations aval respectives. 

A l’échelle du bassin de la Creuse, les prélèvements réalisés de juillet à septembre représentent un 

débit équivalent à 12,9% du QMNA5 à la station la plus en aval du territoire.   

 

Selon les données des 10 dernières années disponibles, les prélèvements pour l’irrigation sont stables, 

hormis en 2014 où une baisse significative est observée (l’été 2014 a été marqué par des précipitations 

largement supérieures à la moyenne).  

Territoire Souterrain Surface Total

Débit 

équivalent

(m3/s)

QMNA5 à la 

station aval du 

territoire (m3/s)

% du QMNA5 à la 

station aval du 

territoire

% du QMNA5 à la 

station aval du 

bassin de la Creuse

Creuse Amont 0,00 0,01 0,01 0,00 1,43 0,11 0,02

Creuse Aval 2,24 3,74 5,98 0,75 10,00 7,53 7,53

Gartempe 2,51 1,70 4,22 0,53 4,30 12,34 5,30

Bassin de la Creuse 4,75 5,46 10,21 1,28 10,00 12,85 12,85

Prélèvements pour l'irrigation pendant l'étiage 2017 (en millions de m3)

Tableau 15: prélèvements pour l'irrigation pendant l'étiage 2017 par sous bassins 

Figure 124: [graphique] évolution des prélèvements pour l'irrigation entre 2008 et 2017 sur le bassin de la Creuse 
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* Abreuvement 

 

 

Le graphique issu du dossier préliminaire à la mise en place du SAGE Creuse illustre le nombre 

significatif d’animaux d’élevage sur le bassin versant de la Creuse. Plus de 600 000 UGB sont recensés 

sur les communes du territoire, soit une densité supérieure à 63 UGB/km². L’amont du bassin situé 

principalement en Limousin, comporte près de 80% du nombre d’UGB du bassin de la Creuse. 

Au regard de la carte présentant le nombre d’UGB par commune, il apparait que la partie médiane du 

bassin de la Creuse (notamment sur le bassin de la Gartempe) est la plus concernée par les besoins en 

eau pour l’abreuvement. Toutefois, l’ensemble du bassin de la Creuse reste concerné de manière 

significative.  

Total 

L’Unité Gros Bétail (UGB) est utilisée dans le cadre 

du Recensement Général Agricole (RGA) pour 

dénombrer le bétail sur chaque commune. Par 

exemple, 1 UGB correspond à une vache laitière, 

0,857 UGB à une vache allaitante, 0,15 UGB à une 

brebis… 

Figure 125: carte et graphiques des unités gros bétails sur le bassin de la Creuse 
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Par conséquent, l’enjeu de l’abreuvement est majeur sur ce territoire d’élevage. Afin d’avoir une vue 

la plus complète possible sur les prélèvements en eau, il parait important d’estimer le besoin 

d’abreuvement, au même titre que les besoins en eau potable ou pour l’irrigation.    

Le besoin brut en eau peut être estimé afin d’obtenir un ordre de grandeur. Il est proposé dans le cadre 

de cette estimation de considérer que le besoin d’un UGB correspond, dans le tableau des données 

fournies par la chambre d’agriculture du Limousin, à la consommation moyenne d’une vache/d’un 

bœuf (soit 70 L/Jour de moyenne annuelle, dont 110 L/Jour de juillet à septembre et 57L/jour 

d’octobre à juin). 

Ainsi, à l’échelle du bassin de la Creuse, le tableau suivant présente une estimation de consommation :  

Le nombre total d’UGB a très peu évolué depuis le RGA de 1988. A l’échelle du bassin de la Creuse, les 

besoins pour la consommation pour l’abreuvement ont donc vraisemblablement peu varié sur cette 

même période.  

 

Le pourcentage de 7,7% du QMNA5 à la station aval du bassin de la Creuse et le débit équivalent de la 

consommation de 0.77m3/s restent des indicateurs à considérer uniquement pour comparer les 

consommations d’eau par usage dans le cadre de l’état initial. Concernant l’abreuvement, la variété 

des sources d’alimentation est significative (rivières, étangs, captages divers, eau potable…) et toutes 

n’ont pas les mêmes répercussions sur les débits.     

Tableau 16: Consommation moyenne des bovins et ovins en eau 

Tableau 17: estimation des besoins d'eau pour l'abreuvement 

Nombre 

d'UGB

Consommation 

octobre à juin

(millions m3)  

Consommation 

juillet à septembre

(millions m3) 

Consommation 

annuelle

(millions m3)

Débit équivalent de la 

consommation en juillet-

septembre (m3/s)

% du QMNA5 à la 

station aval du bassin 

de la Creuse

601 889 9,4 6,1 15,5 0,77 7,7

Estimation des besoins d'eau pour l'abreuvement



EPTB Vienne Etat Initial du SAGE Creuse – validé le 9/02/2021 156/200 

 

Les prélèvements réalisés pour l’industrie sont peu nombreux*. Près de 2,5 millions de mètres 

cubes ont été prélevés en 2017 sur le bassin de la Creuse, dont 83% sur le bassin de la Creuse aval 

(principalement en Indre-et-Loire à Descartes), 9,8 % sur la Creuse Amont et 7,2% sur la Gartempe. 

Une majorité de prélèvements sont effectués en eaux de surface. Une industrie située à Descartes 

prélève 72% de l’eau prélevée pour l’industrie à l’échelle du bassin de la Creuse (Cette industrie rejette 

son eau sur la Creuse après traitement via une station d’épuration). Hormis au niveau de cette zone 

aval, les consommations industrielles sont donc faibles ce qui est cohérent avec le caractère rural du 

bassin de la Creuse.  

 

* les prélèvements qui apparaissent ici sont uniquement ceux des industries prélevant de manière 

autonome dans le milieu, la majorité des industries prélèvent sur le réseau d’eau potable et sont 

comprises dans la partie Alimentation en Eau Potable de ce rapport.  

Territoire Souterrain Surface Total

Creuse Amont 0,150 0,087 0,237

Creuse Aval 0,270 1,746 2,015

Gartempe 0,101 0,074 0,176

Bassin de la Creuse 0,521 1,907 2,428

Prélèvements pour l'industrie en 2017 (en millions de m3)

Figure 126: [carte] Prélèvements pour l'industrie en 2017 

Tableau 18 : répartition des prélèvements pour l'industrie entre les sous bassins en 2017 
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L’étiage s’étend en moyenne de juillet à septembre. Afin d’illustrer l’effet de chaque source de 

prélèvement lors de cette période critique, il est proposé d’évaluer la quantité d’eau prélevée durant 

cette période. Pour l’industrie, il est considéré pour cet exercice un prélèvement annuel constant, ce 

qui induit une marge d’erreur. 

 

Afin d’évaluer le niveau de pression exercé par l’usage industriel, le débit équivalent du prélèvement 

en eau peut être comparé au débit caractéristique d’étiage (QMNA5) à la station située la plus en aval 

de chaque sous bassin et de l’ensemble du bassin de la Creuse. On constate que durant l’étiage, les 

prélèvements effectués par l’industrie ne sont pas significatifs à l’échelle des différents territoires.  

 

Selon les données des 10 dernières années disponibles, les prélèvements pour l’industrie ont plus que 

doublé entre 2008 et 2015 pour finalement revenir à un niveau quasiment équivalent à celui de 2008 

en 2017.  

  

Territoire Souterrain Surface Total

Débit 

équivalent

(m3/s)

QMNA5 à la 

station aval du 

territoire (m3/s)

% du QMNA5 à la 

station aval du 

territoire

% du QMNA5 à la 

station aval du 

bassin de la Creuse

Creuse Amont 0,038 0,022 0,059 0,007 1,43 0,52 0,07

Creuse Aval 0,067 0,436 0,504 0,063 10,00 0,63 0,63

Gartempe 0,025 0,019 0,044 0,006 4,30 0,13 0,06

Bassin de la Creuse 0,130 0,477 0,607 0,076 10,00 0,76 0,76

Prélèvements pour l'industrie pendant l'étiage 2017 (en millions de m3)

Tableau 19: prélèvements pour l'industrie pendant l’étiage 2017 par sous bassins 

Figure 127: [graphique] évolution des prélèvements pour l'industrie entre 2008 et 2017 sur le bassin de la Creuse 
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La partie 1.8.2 du présent document présente la thématique plans d’eau, majeure sur le bassin de la 

Creuse. L’effet quantitatif des plans d’eau sur les cours d’eau étant particulièrement important, il 

convient d’estimer les prélèvements inhérents à l’évaporation qu’ils génèrent. Cette évaporation se 

traduit sur de nombreux sous bassins, essentiellement durant la période d’étiage, par des ruptures 

d’écoulement à l’aval direct de plans d’eau pourtant alimentés en eau à l’amont. Dans un contexte de 

réchauffement climatique, il est donc indispensable de prendre en compte ce phénomène.  

Il est possible d’estimer la quantité d’eau évaporée par les plans d’eau grâce à différentes études 

menées ou utilisées par l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA devenu Office 

Français de la Biodiversité). L’OFB considère qu’en moyenne, l’évaporation à la surface d’un plan d’eau 

est de 0,5 L/s/ha pendant 10 heures par jour, de mai à septembre.  

En prenant en compte cette hypothèse il est possible de compléter le tableau de la partie 1.8.2 :         

Ce tableau montre que l’évaporation annuelle générée par les plans d’eau est particulièrement 

significative : de l’ordre de 41 millions de mètres cubes d’eau seraient ainsi évaporés chaque année 

(de mai à septembre, puisque l’évaporation est considérée nulle le restant de l’année) sur le bassin de 

la Creuse. Le bassin de la Creuse aval serait le plus concerné avec 64 % des prélèvements sur ce 

territoire, 24% sur le bassin de la Gartempe, et 12% sur le bassin de la Creuse amont.  

Durant l’étiage (de juillet à septembre), cette évaporation représenterait 30,8 % du débit d’étiage à 

Leugny (aval de la Creuse).  

Cette analyse reste à affiner afin notamment d’évaluer la « surévaporation » par rapport à une surface 

végétalisée telle qu’une prairie qui représente 34 % de la surface agricole du bassin de la Creuse ou 

une forêt qui couvre 25% du bassin. Dans le cadre de l’étude conduite en 2020 par l’EPTB Vienne, 

différentes méthodologies ont été comparées pour approfondir l’impact sur un plan quantitatif généré 

par les étangs : ce travail tend à confirmer l’hypothèse utilisée, l’ordre de grandeur de l’évaporation 

restant très proche de celui utilisé par l’OFB. 

En termes d’évolution, le travail d’analyse diachronique réalisé dans le cadre de l’étude de l’EPTB 

Vienne a montré que la surface en plans d’eau a été multipliées par 2,4 entre 1950-1965 et 2006-2018 

sur le bassin de la Creuse. En considérant cette évolution, il est possible de chiffrer à près de 24 millions 

de m3 d’eau évaporé annuellement en plus entre les années 1950 et aujourd’hui, soit un passage de 

17 millions de m3 évaporé annuellement par les plans d’eau en 1950-1965 à presque 41 millions de 

m3 aujourd’hui. Cette analyse sera à préciser lors d’un travail spécifique en prenant en compte 

notamment l’augmentation de l’évaporation générée par le dérèglement climatique. Sans prétendre 

à la valeur absolue, cette analyse présente l’intérêt de pointer le sujet des plans d’eau comme un sujet 

majeur à étudier sur le plan de l’impact quantitatif dans le cadre du SAGE Creuse. 

Il est à noter que les étangs de la Brenne (secteurs Claise amont/Creuse intermédiaire) ne sont 

généralement pas concernés par des entrées d’eau estivales. Ce secteur connait un fonctionnement 

particulier qui devra faire l’objet d’une analyse adaptée.    

Tableau 20: estimation de l'évaporation par les plans d'eau (sources : EPTB Vienne et OFB) 

Surface du 

bassin 

(km2)

Nombre 

total de 

plans d'eau

Surface 

Totale (ha)

Evaporation 

(Millions 

m3/an)

Evaporation 

(Millions m3 

de juillet à 

septembre)

Débit équivalent de 

l'évaporation par les 

plans d'eau en juillet-

septembre (m3/s)

% du QMNA5 à la 

station aval du bassin 

de la Creuse

ClaiseAval/CreuseAval 793 1117 541 1,5 0,9 0,11 1,1

Bouzanne 529 983 694 1,9 1,1 0,14 1,4

ClaiseAmont/

Creuseintermédiaire
1481 4233 8297 22,8 13,7 1,73 17,3

Anglin 1689 2499 1496 4,1 2,5 0,31 3,1

GartempeAval 747 1043 402 1,1 0,7 0,08 0,8

GartempeAmont 1718 1566 1670 4,6 2,8 0,35 3,5

Sédelle Creuse Boischaud 496 574 639 1,8 1,1 0,13 1,3

Petite Creuse 860 639 427 1,2 0,7 0,09 0,9

Creuse Amont 1237 565 637 1,8 1,1 0,13 1,3

9550 13219 14802 40,8 24,5 3,08 30,8

Territoires

Creuse Aval

Gartempe

Creuse Amont

BV CREUSE TOTAL
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Figure 128: [graphique] comparaison des prélèvements moyens 2008-2017 pour l'AEP, l'irrigation et l'industrie 

 
 

* Bilan des prélèvements connus 

 

En analysant les données disponibles sur les 10 dernières années, il apparaît que l’eau potable est le 

premier poste de consommation annuel sur le bassin de la Creuse, avec plus de 32 millions de m3 

d’eau en moyenne soit près de 68% du total. L’irrigation est le second poste avec 12,5 millions de m3 

annuel soit environ 27% du total suivi de l’industrie avec 2,5 millions de m3 soit 5% du total.  

L’analyse des prélèvements à l’étiage, en prenant en compte les mêmes hypothèses que dans les 

parties précédentes (prélèvements constants pour l’AEP et l’industrie, 80% des prélèvements pour 

l’irrigation réalisés pendant l’étiage), montre que l’AEP et l’irrigation présentent un niveau de pression 

similaires en basses eaux tandis que les prélèvements industriels restent peu significatifs à l’échelle du 

Figure 129: [graphique] Pourcentages de prélèvements moyens 2008-2017 par rapport au débit d'étiage pour l'AEP, l'irrigation et 
l'industrie 
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bassin de la Creuse. L’ensemble de ces prélèvements représentent en moyenne 23,5% du QMNA5 à la 

station hydrométrique de Leugny.  

 

Comme vu précédemment, les besoins bruts pour l’abreuvement et l’évaporation par les plans d’eau 

ne peuvent être qu’estimés. Toutefois, au regard de leur niveau potentiel de pression, il parait 

indispensable de les comparer aux prélèvements connus.  

 

* Bilan des prélèvements connus et estimés 

Ce graphique permet de situer par rapport aux prélèvements connus (AEP, irrigation et industrie), les 

besoins bruts en abreuvement et l’évaporation générée par les plans d’eau. On constate que ceux-ci 

sont significatifs, notamment pour les plans d’eau qui représenteraient de l’ordre de 40% des 

prélèvements annuels, suivis par l’AEP avec 31% du total, puis les besoins bruts en abreuvement avec 

15 % du total, puis l’irrigation avec 12% du total et enfin l’industrie avec 2% du total.   

 

Remarque : une partie des besoins pour l’abreuvement est comprise dans l’AEP (répartition non 

déterminée à ce stade d’avancement du SAGE). Les éleveurs ont en effet parfois recours au réseau en 

complément des ressources naturelles pour assurer l’alimentation en eau de leurs bêtes (la Chambre 

d’Agriculture de la Creuse considère que l’ordre de grandeur est de 20% des besoins pour 

l’abreuvement prélevés sur l’eau potable). Malgré ce manque de connaissances, il a été choisi 

d’afficher le besoin brut estimé de l’abreuvement afin de représenter l’ordre de grandeur de cet usage 

majeur du territoire.  

Figure 130: [graphique] comparaison des prélèvements moyens 2008-2017 pour l'AEP, l'irrigation et l'industrie, l'abreuvement et les 
plans d'eau 

Estimations 
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La prise en compte des besoins bruts pour l’abreuvement et de l’évaporation par les plans d’eau se 

retrouve aussi pour l’analyse de la pression exercée par chaque usage à l’étiage. Les plans d’eau 

auraient donc l’impact le plus considérable pendant l’étiage comme l’illustre ce graphique, suivis de 

l’irrigation, l’alimentation en eau potable et l’abreuvement. 

Notons que la prise en compte de tous ces usages induit un débit équivalent supérieur à 60% du débit 

de QMNA5 à la station hydrométrique de Leugny à l’aval de la Creuse.     

Figure 131: [graphique] Pourcentages de prélèvements moyens 2008-2017 par rapport au débit d'étiage pour l'AEP, l'irrigation, 
l'industrie l'abreuvement et les plans d'eau 

Estimations 
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* La donnée présentée sur cette carte est celle accessible sur le site officiel « eaufrance » (non exhaustive) 

Conformité en équipement : la station est dotée d’équipements nécessaires pour traiter les effluents qu’elle reçoit 

Conformité en performance : la station respecte sur l’année l’ensemble des prescriptions environnementales qui lui sont 

imposées par la directive. 

 

Deux types de systèmes d’assainissement peuvent être différenciés : les systèmes collectifs (station 

d’épuration) et non collectifs (individuel). Le bon fonctionnement des systèmes d’assainissement 

collectif (AC) est garanti par les collectivités, avec l’aide des services des Conseils Départementaux 

comme les SATESE (Services d’Assistance Technique pour l’Epuration et le Suivi des Eaux). Celui des 

systèmes d’assainissement non-collectif (ANC) est garanti par les SPANC (Service Public 

d’Assainissement Non-Collectif). L’ensemble de ces services exerce des missions d’accompagnement 

technique en réalisant des contrôles et des diagnostics d’installations. Le territoire est couvert par 387 

stations d’épuration collectives (290 000 Équivalents-Habitants, EH) dont la majorité (95 %) sont des 

petites stations avec une capacité de traitement inférieure à 2 000 EH. Le système de traitement par 

lagunage est le plus représenté sur le territoire. Une grande partie des stations d’épuration (83%) est 

conforme à la directive relative au traitement des Eaux Résiduaires Urbaines (ERU). Cette directive 

s’inscrit dans un contexte européen et impose aux États membres la collecte et le traitement des eaux 

usées de leurs agglomérations afin de protéger les milieux aquatiques.   

Figure 132: [carte] conformité des stations d'épuration du bassin de la Creuse en 
2016 (sources : service.eaufrance.fr – données 2016) 
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En termes de capacité en équivalents habitants, la conformité à la directive ERU est de 90 %. Les petites 

unités de traitement sont les plus concernées par une non-conformité technique (13 % sont non 

conformes mais représentent seulement 1 % des équivalents-habitants totaux). Au contraire, les 

unités de traitement non conformes en performance sont de tailles supérieures (3 % sont non 

conformes et représentent 7 % des équivalents habitants totaux). 

Les systèmes d’assainissement non collectif peuvent représenter une part importante des installations 

sur les secteurs les plus isolés du territoire. Il est estimé en France, que 15 à 20 % de la population ne 

sont pas reliés au réseau public de collecte des eaux usées et recourent à un système d’assainissement 

individuel (IRSTEA, 2017). En effet, pour des raisons de faisabilité technique ou économique, les 

collectivités font parfois le choix de ne pas raccorder les secteurs isolés au réseau collectif.  

 

* L’assainissement collectif 

 

Sur l’axe de la rivière Creuse, la plupart des stations est en conformité avec la directive ERU. Quelques 

stations sont non conformes autour de l’agglomération de Guéret. En aval de cet axe, de Descartes à 

la confluence Gartempe/Creuse, cinq stations sont non conformes en performance, dont deux de taille 

importante (≈20 000 EH). La densité de stations d’épuration est beaucoup plus élevée à l’amont de cet 

axe qu’à l’aval. La situation est plus mitigée sur l’axe Gartempe. Autour de la commune de Bessines-

sur-Gartempe, sept stations sont non conformes en équipement. Le secteur situé entre Montmorillon 

et la confluence avec la Creuse regroupe plus de la moitié des stations non conformes en équipement 

(environ une trentaine sur les soixante répertoriées). Néanmoins, elles restent pour la plupart 

performantes en termes de traitement des eaux usées. 

Il est nécessaire de préciser que certains travaux à échelle plus locale, comme le Schéma 

Départemental de l’Eau de la Vienne (porté par le Conseil Départemental de la Vienne), ont conduit à 

identifier des systèmes d’assainissement impactants pour les milieux aquatiques en complément des 

systèmes prioritaires identifiés par l’Agence de l’Eau.  

  

   83% 

Figure 133: [graphique] caractéristiques des stations d’épuration en 2016 
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* L’assainissement non-collectif (ANC) 

 

Le bassin versant de la Creuse est très rural avec un habitat dispersé doté d’un parc important 

d’installations d’assainissement non collectif. Tout le territoire est couvert par des Services Publics 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Les quantités de pollutions rejetées par l’ANC sont plus 

diffuses que celles générées par l’assainissement collectif. Cependant, les installations d’ANC peuvent 

provoquer des problèmes sanitaires ou environnementaux lorsqu’elles sont absentes ou lorsqu’elles 

présentent des dysfonctionnements. Les différents SPANC sont en charge, entre autre, des diagnostics 

des installations existantes. En 2014, la Mission d’évaluation pour le MEDDE et le ministère de la santé 

déclarait que « très peu de données sont disponibles concernant l’impact des ANC au plan sanitaire et 

environnemental [...] Il apparait donc important [...] d’accélérer la constitution d’une base de données. 

L’observatoire des données sur les services de l’eau et de l’assainissement (SISPEA) estimait le taux de 

non-conformité à 60 %. Les données relatives à l’état de ces installations sur le territoire, en terme de 

conformité, sont disponibles auprès de ces différents services. 

En 2019, l’étude conduite par l’EPTB Vienne au sujet des pollutions organiques sur le bassin de la 

Creuse a abordé le taux de conformité à l’échelle d’un découpage par maille (une maille = bassin 

d’alimentation d’une station de mesure de la qualité d’eau). La carte illustre l’hétérogénéité du taux 

de conformité sur le territoire, le taux variant de 24 à 95% selon les données de Service Eau France.  

 

Dans le cadre de cette étude, il a été possible de déterminer les secteurs du bassin de la Creuse pour 

lesquels la pression liée à l’assainissement (collectif et non collectif confondu) est la plus forte. Pour 

ce faire, la pollution exprimée en flux de carbone organique dissous a été évaluée sur chaque maille et 

a été comparée au flux maximum admissible (flux de pollution maximum qui, s’il est dépassé risque 

d’entraîner une qualité d’eau insuffisante aux stations de mesure de la qualité d’eau). La capacité de 

dilution du milieu et sa sensibilité vis-à-vis de la pollution sont prises en compte.    

Figure 134: [carte] Taux de conformité de l'assainissement non collectif par maille du bassin de la Creuse en 2018 
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Au regard des résultats de cette étude, les secteurs qui semblent être les plus impactés par les 

pollutions organiques provenant de l’assainissement sont le secteur de Montmorillon sur la Gartempe, 

et l’amont de l’Anglin, puis les bassins amont de la Petite Creuse, de la Claise, et le bassin de la Brame.    

  

Figure 135: [carte] Flux de COD généré par l’assainissement sur le Flux Maximal Admissible par maille du bassin de la Creuse  
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 Produits phytosanitaires 

 

D’après un rapport du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer de mars 2017, 92% des 

pesticides vendus en 2015 par les distributeurs de produits phytosanitaires en France sont à usage 

exclusivement agricole. Aussi, il est proposé dans cette partie d’utiliser comme indicateur la quantité 

de pesticides achetés par commune (basée sur le code postal des acheteurs), donnée disponible entre 

2013 et 2018 sur le bassin de la Creuse issue de la banque nationale des ventes de produits 

phytopharmaceutiques par les distributeurs agréés (BNV-D). Cet indicateur donne un ordre d’idée des 

secteurs potentiellement les plus concernés par les pollutions aux pesticides et les tendances 

d’évolution. Dans un second temps, l’Indicateur de Fréquence de Traitements phytosanitaires sera 

abordé pour décrire les pratiques sur le territoire.  

 

Des usages non agricoles existent : 

 

- les particuliers avaient légalement accès à ces produits (achat, stockage et utilisation) jusqu’à 

l’interdiction au 1er janvier 2019. Depuis le 1er janvier 2019, la mise sur le marché, la délivrance, 

l’utilisation et la détention de produits phytosanitaires chimiques sont interdites pour les particuliers 

et jardiniers amateurs (usage non professionnel). Les produits de biocontrôle, à faible risque et utilisés 

en Agriculture Biologique sont exemptés. 

 

- Les collectivités territoriales, l’Etat et les établissements publics sont concernés par des interdictions 

depuis le 1er janvier 2017 avec l’application de la Loi Labbé du 6 février 2014. Des exceptions existent 

(terrains de sports, cimetières…). De nombreuses collectivités sont engagées dans des démarches zéro 

pesticides.  

- Certains usages professionnels, comme l’entretien du réseau ferré font l’objet d’utilisation de 

pesticides. 

      

La réglementation évolue régulièrement pour les utilisateurs professionnels de produits 

phytosanitaires. Les dispositions visent notamment à limiter les risques de transferts de polluants vers 

les milieux aquatiques. Voici une synthèse de cette réglementation (source : services déconcentrés de 

l’Etat) :  

 

Une zone de non-traitement (ZNT) de 5, 20, 50 ou 100 mètres est à respecter selon le produit afin de 

limiter leur transfert vers les points d'eau. Cette ZNT peut varier d’un Département à l’autre.  

Règles : Maintien d’une zone non traitée de largeur minimale de 5 mètres (selon les produits, la largeur 

de cette zone non traitée peut être de 20, 50 ou le cas échéant 100 mètres) le long des écoulements 

définis comme points d’eau (cours d’eau, linéaires BCAE) ainsi que le long des éléments du réseau 

hydrographique figurant sur la carte IGN la plus récente au 1/25000ème (mares, plans d'eau, lavoirs, 

puits, forages ...).Interdiction d’application directe de produit phytosanitaire sur tout élément du 

réseau hydrographique, cartographié ou non (écoulements permanents ou temporaires, caniveaux, 

fossés, lavoirs, puits, forages, bassins de rétention des eaux pluviales…). 
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La quantité de pesticides achetée chaque année sur le bassin de la Creuse s’établit aux alentours de 

7100 tonnes de substances actives. La carte représentant la quantité de pesticides achetés 

annuellement (déclarée et disponible par code postal) met en évidence une utilisation 

significativement plus massive à l’aval du bassin de la Creuse, dans les secteurs concernés par les 

cultures intensives. Toutefois, l’ensemble du bassin est concerné par des pollutions potentielles dues 

aux emplois de produits phytopharmaceutiques.   

Figure 136: [carte] quantité annuelle de pesticides achetés sur le bassin de la Creuse (moyenne 2015-2018) 

Figure 137: [graphique] Evolution des quantités de pesticides achetés entre 2015 et 2018 
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A l’échelle du bassin de la Creuse plus de 7,5kg par hectare de bassin sont achetés chaque année. Ce 

ratio s’établi à environ 2 kg/ha de bassin au sud d’une ligne Montmorillon/Argenton-sur-Creuse et à 

13kg/ha de bassin au Nord de cette ligne.    

D’après Enquête Pratiques phytosanitaires sur les grandes cultures 2014 – Agreste 2016 

 

L'Indicateur de Fréquence de Traitements phytosanitaires (IFT) est un indicateur de suivi de l'utilisation 

des produits phytopharmaceutiques (pesticides) à l’échelle de l’exploitation agricole, d’un groupe 

d’exploitations ou d’un territoire. Les données accessibles le sont à l’échelle des anciennes régions ce 

qui ne permet pas de décrire finement les pratiques sur le territoire. Cependant, l’IFT comptabilise le 

nombre de doses de référence utilisées par hectare au cours d’une campagne culturale. 

Sur le bassin de la Creuse, l’IFT moyen total varie de 2,2 doses de traitement de référence par hectare 

(maïs fourrage en Limousin) et par campagne culturale à 7,4 doses (Colza en Poitou-Charentes) selon 

le type de culture et la région. Pour le blé et l’orge, cultures les plus fréquentes en régions Centre et 

Poitou-Charentes, environ 5 doses de traitements sont effectuées tandis que pour le triticale, culture 

la plus fréquente en Limousin, 2,4 doses de traitements sont effectuées en moyenne.      

Cultures principales Type de culture Région
Zones du bassin de la 

Creuse concernées

Pourcentage évalué de 

chaque type de culture 

selon les zones (RPG)

IFT Moyen 

Herbicide
IFT Moyen total 

Centre 2,0 5,0

Poitou-Charentes 1,7 4,3

Centre 2,0 5,9

Poitou-Charentes 1,8 4,9

Centre 2,0 4,8

Poitou-Charentes 1,7 4,2

Centre 1,2 2,7

Poitou-Charentes 1,4 3,0

Limousin 
Creuse et Gartempe amont 

(Départements 23, 87)
65% 1,1 2,4

05 – Colza Centre 2,0 7,0

05 – Colza Poitou-Charentes 2,2 7,4

06 – Tournesol Centre 1,5 3,2

06 – Tournesol Poitou-Charentes 1,5 2,7

07 – Pois protéagineux Centre 1,4 5,3

07 – Pois protéagineux Poitou-Charentes 1,0 4,4

08 – Maïs fourrage Centre 1,4 2,4

08 – Maïs fourrage Poitou-Charentes 1,3 2,4

09 – Maïs grain Centre 1,6 3,0

09 – Maïs grain Poitou-Charentes 1,6 2,8

08 – Maïs fourrage Limousin 
Creuse et Gartempe amont 

(Départements 23, 87)
20% 1,1 2,2

Creuse et Gartempe Aval 

(Départements 37,36,86)

Creuse et Gartempe Aval 

(Départements 37,36,86)

55%

20%

3%

13%

Creuse et Gartempe Aval 

(Départements 37,36,86)

Creuse et Gartempe Aval 

(Départements 37,36,86)

Creuse et Gartempe Aval 

(Départements 37,36,86)

Céréales à paille

Oléagineux

Protéagineux

Maïs

01 – Blé tendre

02 – Blé dur

03 – Orge

04 – Triticale

Tableau 21: Nombre de traitements et indicateurs de fréquence de traitement 

Figure 138: Schéma explicatif issu de la fiche de présentation de l’IFT du ministère de l’agriculture et de l’alimentation. 
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 Fertilisation 

La fertilisation à l’azote pratiquée principalement sur les grandes cultures concerne surtout l’aval du 

bassin de la Creuse. Une mauvaise gestion de l'utilisation d'azote peut entrainer une augmentation du 

taux de nitrates dans les milieux aquatiques.  Peu de données exploitables à l’échelle du bassin de la 

Creuse sont disponibles. Il aurait été intéressant de connaître la quantité de phosphore utilisée, le 

phosphore et l’azote étant les causes principales des phénomènes d’eutrophisation (étouffement des 

milieux aquatiques), favorisant par exemple le développement de cyanobactéries.    

Les céréales à paille sont d’après le RPG les cultures les plus cultivées (en surface) sur le bassin, et ce 

sont aussi les cultures pour lesquels l’apport en azote est le plus élevé, notamment pour le blé. La 

moitié aval du bassin de la Creuse est donc la plus sujette au risque de pollution par les nitrates, 

considérant que la surface de grandes cultures (céréales à paille, maïs, oléagineux et protéagineux) 

représente entre 30 et 60% de la surface des sous-bassins versant de cette zone géographique contre 

5 à 15% sur la moitié amont du bassin de la Creuse.     

 

 

 Matières organiques  

 

En 2019, l’étude conduite par l’EPTB Vienne au sujet des pollutions organiques sur le bassin de la 

Creuse a visé à déterminer les principales origines des pollutions organiques sur le bassin de la Creuse 

(http://www.eptb-vienne.fr/-Etudes-.html). Parmi elles, les apports provenant de l’élevage 

apparaissent significatifs. La présence de plus de 600 000 UGB (unités gros bétail) sur le bassin de la 

Creuse, soit une densité moyenne de 63 UGB/km², implique des transferts de matières organiques vers 

le réseau hydrographique de l’ensemble du bassin.  

 

Certains secteurs apparaissent plus particulièrement concernés par cette pression. Dans le cadre de 

l’étude, la pollution exprimée en flux de carbone organique dissous (COD) a été évaluée sur chaque 

maille (une maille = bassin d’alimentation d’une station de mesure de la qualité d’eau) et a été 

comparée au flux maximum admissible (flux de pollution maximum qui, s’il est dépassé, risque 

d’entraîner une qualité d’eau insuffisante aux stations de mesure de la qualité d’eau et engendrer une 

dégradation des milieux). La capacité de dilution du milieu et sa sensibilité vis-à-vis de la pollution sont 

prises en compte.    

 

blé 

tendre

blé 

dur orge triticale colza tournesol

pois 

protéagineux

maïs 

fourrage

maïs 

grain

betterave 

sucrière

pomme de 

terre

Centre 179 217 132 122 155 57 64 119 157 117 147

Poitou-

Charentes
169 207 131 104 161 57 44 107 164

Limousin 90 79

source : Agreste, Pratiques phytosanitaires en grandes cultures 

2014

Quantité d’azote minéral totale moyenne (unités ou kg/ha)

Tableau 22: Pratiques de fertilisation en 2014 (sources : AGRESTE) 

http://www.eptb-vienne.fr/-Etudes-.html
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Au regard des résultats de cette étude, les secteurs qui semblent être les plus concernés par les 

pollutions organiques provenant de l’élevage sont les secteurs du bassin de la Petite Creuse amont, de 

l’Anglin Amont, de la Brame, du Salleron et de l’Asse. 

  

Figure 139: [carte] Flux de COD généré par l'élevage sur le Flux Maximal Admissible par maille du bassin de la Creuse 
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 Industries – Installations classées pour la Protection de l’environnement (ICPE) 

 

 

Parmi les industries du territoire, 250 

Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement (ICPE) sont 

recensées. Ces entreprises peuvent être 

source de dangers et engendrer des 

impacts sur la nature, l’environnement 

et les paysages. Chaque installation est 

classée selon une nomenclature qui 

détermine les obligations auxquelles elle 

est soumise, par ordre décroissant du 

niveau de risque : régime d’autorisation, 

d’enregistrement ou de déclaration. Sur 

le bassin versant, la majorité des installations sont classées sous les régimes d’autorisation (73 %) et 

d’enregistrement (25 %), une minorité sous le régime de déclaration (2 %). Ces installations sont, soit 

des industries (57 %), soit des exploitations agricoles (28%), soit des carrières (15 %). 38 de ces 

industries dépassent les seuils de redevabilité de l’Agence de l’Eau du fait de rejets de polluants 

Figure 140: [carte] Installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement ou autorisation 
(ICPE) 

Figure 141: [graphique] répartition par type d'ICPE 
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importants. Les rejets industriels peuvent être source de pollutions : éléments en suspension, matières 

organiques et phosphorées, métaux lourds... 

 

 Activités minières uranifères – Industrie nucléaire 

Une des particularités du territoire est liée à son passé minier uranifère. Ces mines sont aujourd’hui 

en majorité gérées par ORANO (ex-AREVA/COGEMA). Elles sont localisées à l’amont du territoire sur 

les massifs granitiques, et concentrées autour de la ville de Bessines-sur-Gartempe et au nord de 

l’agglomération de Guéret (Anzème, Bonnat…). Les impacts de ces anciens sites sur la qualité de l’eau 

pour l’alimentation en eau potable (AEP) et le fonctionnement des milieux aquatiques sont méconnus. 

 

En Creuse et Haute-Vienne, sont dénombrés 42 sites d’extraction d’uranium et 8 sites stockant des 

déchets radioactifs (anciennes mines servant au stockage de déchets de l’industrie nucléaire). Les sites 

d’extraction d’uranium ne sont plus actifs (hormis certains utilisés pour le stockage de déchets), 

l’extraction d’uranium en France s’étant arrêtée en 2001 avec la fermeture de la mine de Jouac. 

 

L’exploitation minière, principalement active entre la fin des années 1950 et le début des années 2000 

en Limousin, a engendré des pollutions par les radioéléments dans le milieu naturel et notamment 

aquatique. D’après un rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA, 

2012), certains sites pollués sont mis en évidence et nécessitent une surveillance renforcée. Sont 

concernés notamment les sites de Jouac (nord Haute-Vienne, bassin de la Benaize) et celui de Margnac 

sur la commune de Compreignac (Haute-Vienne, bassin du Vincou). D’autres sites, comme celui de 

Bellezanne (bassin de la Gartempe), qui stocke notamment les boues radioactives extraites du Lac de 

Saint-Pardoux et de l’étang de la Rode nécessitent aussi un suivi renforcé assuré par le Centre d’Etudes 

et de Suivi des Anciennes Activités Minières (CESAAM) basé à Bessines-sur-Gartempe. 

Le suivi des pollutions liées aux mines est commandité par la DREAL. 

  

Arrêt définitif 

d’extraction 

depuis 2001 au 

plus tard 

Figure 142: [carte] sites liés à l'industrie nucléaire (Observatoire Régional de l’Environnement Nouvelle Aquitaine) 
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 Sylviculture 

 

L’activité sylvicole est très présente sur l’amont du territoire sur l’amont des bassins de la Gartempe 

et de la Creuse, notamment dans les monts d’Ambazac, les monts de Guérets et le plateau de 

Millevaches. La présence de forêt implique de nombreux avantages pour la ressource en eau (rappelés 

en partie 1.7.2 du présent document). Cependant, l’exploitation forestière des plantations de résineux, 

pratiquée principalement de manière industrielle (coupe rases/à blanc) peut engendrer des 

problématiques telles que les dégradations hydromorphologiques, l’érosion des sols (ensablement des 

cours d’eau et colmatage), emboisement et dégradations de zones humides, pollutions chimiques en 

cas d’utilisation de phytosanitaires…  

L’aval du bassin est aussi concerné par la populiculture (les peupliers qui sont en majorité plantés en 

bordure de cours d’eau ou en zones à dominante humides sur le bassin sont susceptibles de 

déstabiliser les berges et de dégrader les zones humides) et par la production de bois énergie qui 

entraîne certaines dérives comme la coupe à blanc de la ripisylve (pratique essentiellement présente 

en Indre-et-Loire, Indre et Vienne).      

La récolte de bois pour le bassin de la Creuse est suivie par la DRAAF :  

Le volume de bois récolté est relativement stable sur les communes du bassin de la Creuse entre 2013 

et 2018.  

Détails :  

Le bois d’œuvre représente 40 à 50 % du bois produit sur le territoire. 50 à 70% de ce bois d’œuvre 

provient d’essences résineuses. Le bois pour l’industrie représente environ 40% du bois produit tandis 

que le bois énergie représente de l’ordre de 20 % du bois produit.  

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Récolte totale (m3) 314 572 332 773 328 980 317 153 326 390 320 726

La récolte de bois d'œuvre (m3)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total Bois d'œuvre 146 004 152 960 135 323 118 878 124 778 137 789

Feuillus 53 311 57 814 57 066 59 001 63 849 53 444

dont Chêne 47 377 48 909 46 274 48 117 54 903 45 751

dont Châtaignier 3 111 5 642 5 331 7 089 4 834 4 332

dont Peuplier 375 S S S S 522

Résineux 92 693 95 146 78 257 59 877 60 929 84 345

dont Sapin, épicéa 43 406 44 111 32 612 28 231 23 991 38 026

dont Douglas et mélèze 37 949 39 782 40 671 29 345 34 904 45 130

dont Pin maritime 0 0 0 0 S 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total bois d'industrie 108 250 119 321 125 360 126 810 131 098 121 159

Total trituration 102 782 111 334 116 180 113 237 117 931 108 786

Trituration Feuillus 71 421 85 417 97 501 92 705 94 807 85 812

Trituration Résineux 31 361 25 916 18 679 20 532 23 124 22 974

Autres bois d'industrie 5 468 7 987 9 180 13 573 13 167 12 373

dont poteaux (conifères) S S S S 921 1094La récolte de bois énergie (m3)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total bois énergie 60 318 60 492 68 297 71 465 70 514 61 777

Plaquette S S S S S S

Bois de chauffage* 55 055 57 423 54 374 47 168 56 161 46 026

Carbonisation S S S S S 0

* la majeur partie du bois de chuaffage est hors circuit (estimation AREC à partir de l'enquête ADEME "chauffage de ménages")

Tableau 23: Récolte de bois sur les communes du bassin de la Creuse (source : DRAAF) 
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 Plans d’eau 

  

La thématique des plans d’eau et des impacts qu’ils peuvent générer sur la qualité d’eau s’ils sont mal 

gérés sont abordés dans la partie 1.8.2 de ce présent rapport. Au regard de la surface significative de 

plans d’eau sur le bassin de la Creuse, le sujet de la dégradation de la qualité de l’eau qu’ils provoquent 

concerne l’ensemble du bassin de la Creuse et est une problématique prégnante. Pour rappel, plus de 

13 000 plans d’eau, pour une surface de plus de 14 000 hectares sont dénombrés sur le bassin de la 

Creuse. Rapporté aux 8200 km de cours d’eau de la base de données « carthage », le bassin de la 

Creuse abrite en moyenne 16 plans d’eau pour dix kilomètres de cours d’eau.   

Au-delà des problématiques de modifications de la qualité d’eau (élévation de la température, 

diminution de l’oxygène dissous…), les risques générés sont multiples : développement de 

cyanobactéries perturbant les usages de baignade, d’eau potable, d’abreuvement et l’ensemble de la 

chaîne trophique liée aux plans d’eau, risque de rupture de chaussée d’étangs entrainant la 

dégradation des milieux aval (colmatage par envasement), risque de développement d’espèces 

exotiques indésirables, augmentation du flux de matières organiques lors des périodes de vidange…      

 

 
 

 
 

L’évaluation du potentiel hydroélectrique est une prérogative des SDAGE. L’Agence de l’Eau Loire 

Bretagne, qui assure le secrétariat du SDAGE Loire Bretagne a de fait porté une étude en 2007 « 

Évaluation du potentiel hydroélectrique – SOMIVAL» visant à évaluer le potentiel hydroélectrique de 

chaque sous bassins principaux. Le contexte de ce travail est rappelé dans le présent document :  

En application du I de l’article 6 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, le ministre chargé de l’Industrie 

rend publique une évaluation par zone géographique du potentiel de développement des énergies 

renouvelables. 

En application du III du L.212-1 du code de l’environnement, le SDAGE prend en compte l’évaluation du 

potentiel hydroélectrique (l’arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des SDAGE, précise que les 

schémas sont accompagnés d’une note d’évaluation du potentiel hydroélectrique à l’échelle du bassin 

hydrographique). 

En application de l’article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie 

hydraulique, les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau sont précédés d'un bilan 

énergétique en évaluant les conséquences au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions 

de gaz contribuant au renforcement de l'effet de serre et de développement de la production 

d'électricité d'origine renouvelable.  

Ainsi, le SDAGE à l’échéance juin-août 2007, devra faire l’objet d’un bilan énergétique qui se traduira 

notamment par la quantification de l’impact de ses dispositions sur les installations hydroélectriques 

existantes et sur le potentiel hydroélectrique. Conformément à la volonté du Ministère de l’Industrie de 

rendre publique l’évaluation du potentiel de développement des énergies renouvelables, l’Agence de 

l’Eau Loire Bretagne a fait réaliser l'évaluation du potentiel hydroélectrique par le bureau d'études 

SOMIVAL. 

 

Les résultats sont disponibles à l’échelle du bassin versant de la Vienne :  

 

L’équipement du bassin versant est présenté. A l’échelle du bassin de la Creuse, le complexe 

hydroélectrique d’Eguzon représente l’équipement principal, complété par une vingtaine de petites 

unités (petite hydroélectricité) de puissance installée inférieure à 3000 kW. L’équipement en 2007 du 

bassin de la Vienne représente une puissance de plus de 300 mW et un productible de 760 GWh.   
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Afin d’être en mesure d’évaluer le potentiel hydroélectrique, l’étude définit le caractère mobilisable 

des principales zones par rapport aux différentes protections environnementales existantes (cours 

d’eau réservés, sites natura2000 amphihalins, liste 2 de l’article L214-17 CE…). La partie aval de la 

Creuse et l’ensemble de la Gartempe sont ainsi catégorisées en zones non mobilisables, et le reste de 

la Creuse ainsi que le cœur de Brenne sont catégorisées comme très difficilement mobilisables.   

Figure 143 : [carte] Potentiel hydroélectrique exploité 

Figure 144: [carte] Potentiel hydroélectrique de développement - répartition selon la réglementation 
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A l’échelle du bassin de la Vienne, le potentiel hydroélectrique de développement est d’environ 200 

MW (dont 18%, soit 36 MW mobilisable normalement et 81% soit 162 MW non mobilisables ou très 

difficilement mobilisables). Cela représente un productible de 730 GWh (dont 21% soit 146 GWh 

mobilisables normalement et 78% soit 570 GWh non mobilisables ou très difficilement mobilisables).  

L’étude précise que le potentiel hydroélectrique de développement est réparti à 74% sur des ouvrages 

non existants (donc demandant d’être créés pour mobiliser le potentiel), 11% sur des ouvrages 

existants non hydroélectriques et 15% sur des ouvrages existants hydroélectriques.  

 

Le complexe hydroélectrique d’Eguzon, constitué de 7 barrages sur le cours de la Creuse, est la 

principale source de production hydroélectrique du bassin de la Creuse. Il représente 1/3 de la 

puissance installée sur l’ensemble du bassin de la Vienne et plus de 20% du productible.  

Certaines retenues formées par les barrages, comme celui d'Eguzon par exemple, permettent de 

stocker l'eau et de gérer les réseaux électriques grâce à leur capacité de production rapidement 

mobilisable en fonction des pics de demande. Cette caractéristique ne concerne pas les barrages 

fonctionnant au fil de l'eau, majoritaires sur le territoire. Cependant, la présence de barrages ou de 

micro-centrales, de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres de haut, implique inévitablement 

des impacts négatifs pour l'environnement et le fonctionnement des milieux aquatiques, dont :  

 

- La perturbation ou l'absence de continuité écologique (obstacles pour le déplacement des 

grands migrateurs et des espèces aquatiques à la montaison et/ou à la dévalaison, 

perturbation du transport sédimentaire) ; Les grands barrages, comme les 7 barrages du 

complexe hydroélectrique d’Eguzon, ont la particularité de bloquer les sédiments biogènes 

(qui favorisent le bon fonctionnement du milieu à l’aval) et ont donc un impact significatif sur 

la qualité des milieux aval.  

- Les ouvrages contribuent au phénomène d’évaporation, notamment pour les grandes 

retenues dont la surface soumise à évaporation est importante. 

- L'augmentation de la température de l'eau qui favorise la désoxygénation des milieux (la 

solubilité de l'oxygène, comme tous les gaz, est plus faible lorsque la température de l'eau 

augmente) ; 

- L'accumulation des éléments nutritifs (phosphores, nitrates) et de matières organiques liées 

aux différentes activités domestiques, agricoles et industrielles dans les retenues qui 

favorisent les phénomènes d'eutrophisation, le développement des cyanobactéries et 

l'émission de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane). 

- La modification du fonctionnement hydrologique du cours d'eau avec l'uniformisation des 

débits, la diminution des effets bénéfiques des crues morphogènes, le déficit sédimentaire 

pouvant conduire à une incision du lit et au phénomène de pavage, l'altération de la capacité 

d'autoépuration des cours d'eau et le phénomène d’évaporation ; 

- Le morcellement des habitats et des populations faunistiques liés à l'eau (poissons, 

mollusques...) et un risque de mortalité piscicole à travers les turbines hydroélectriques lors 

de la dévalaison d'espèces migratrices.  

Confolent Champsanglard Chézelles L’Age Eguzon Roche au Moine Roche bat l’Aigue TOTAL

Aire BV (km2) 200 1050 1090 1120 2400 2450 2550

Débit max turbinable (m3/s) 7,5 45 45 45 168 75 75

Nombre de groupes 2 3 3 3 6+1 3 4

Hauteur de chute brute (m) 41,8 18,9 19,8 19,8 58,2 16,6 11,7

Pmax (MW) 2,1 6,3 6,8 6,9 71,6 8,8 7,1 110

Productible (Gwh) 6,02 13,29 14,34 14,08 89,68 18,73 13,29 169

Caractéristiques du complexe hydroélectrique d'Eguzon sur la Creuse (sources: EDF Hydro Centre)

Tableau 24 : Caractéristiques du complexe hydroélectrique d'Eguzon sur la Creuse 
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Sur le bassin de la Creuse la pisciculture est essentiellement présente en Brenne. La présence de très 

nombreux étangs, support de cette activité, marque l’identité de ce territoire. Le Parc Naturel Régional 

de la Brenne synthétise la situation (source : https://www.parc-naturel-brenne.fr/le-territoire/vie-

economique/pisciculture) :   

 

« La Brenne constitue la deuxième région piscicole de France après la Dombes. On compte aujourd'hui 

environ 3 000 étangs, représentant plus de 7 000 ha d’eau. Ils sont le support de diverses activités dont 

l’aquaculture de poissons d’eau douce. 

La pisciculture concerne plus de 300 propriétaires, qui produisent environ 800 tonnes de poissons par 

an dont 60 % de carpe, les 40 % restants étant constitués essentiellement par les gardons, les tanches 

et les brochets. 

La majeure partie de cette production est envoyée à l'exportation en Alsace, en Allemagne et en 

Grande-Bretagne. 

Un atelier de transformation (Fish Brenne) a été créé depuis 2002 par et pour des pisciculteurs. Il 

rencontre un franc succès, la demande de carpes est d’ailleurs supérieure à l’offre… 

Avec cet atelier, les pisciculteurs ont ajouté un outil supplémentaire à la filière qui comprend déjà une 

écloserie à Pouligny-Saint-Pierre. Aujourd’hui, le secteur concerne une cinquantaine d’emplois 

(fluctuation due aux emplois saisonniers), pour une dizaine de négociants. Le chiffre d’affaires global 

de la pisciculture en Brenne est estimé à environ 3 millions d’euros chaque année. 

Les pisciculteurs rencontrent néanmoins des difficultés croissantes, liées notamment à la prédation du 

cormoran (qui est estimée à près d’1/3 du chiffre d’affaires de la filière) ou à des années de faible 

précipitation. Ainsi le nombre d’étangs pêchés régulièrement diminue… »  

 

 
 

Avec un réseau hydrographique dense et de très nombreux plans d’eau, le bassin de la Creuse est un 

territoire attractif pour de nombreuses formes de pêche de loisir. C’est une des activités phare liée aux 

milieux aquatiques de la population touristique et résidente. Ainsi, en 2015, plus de 77 000 cartes ont 

été vendues par les Fédérations Départementales des Associations Agrées pour la Pêche et la 

Protection de l’Environnement de l’Indre-et-Loire, de l’Indre, de la Vienne, de la Haute-Vienne et de la 

Creuse. Les espèces recherchées sont variées et dépendent des secteurs : les salmonidés 

(principalement la truite fario), les carnassiers (principalement les brochets, sandres, perches, silures) 

ou encore les carpes, tanches, barbeaux, brèmes, et autres poissons blancs font parties des principales 

espèces ayant un attrait piscicole sur le territoire.  

  

https://www.parc-naturel-brenne.fr/le-territoire/vie-economique/pisciculture
https://www.parc-naturel-brenne.fr/le-territoire/vie-economique/pisciculture
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Au-delà de l’activité pêche, plusieurs sites ou activités présentent un intérêt touristique lié à l’eau. Sur 

le territoire, il existe une vingtaine de zones de baignade aménagées et réglementées. Les activités 

nautiques et d’eaux vives (canoë / Kayak) sont peu représentées, seulement une dizaine de clubs sont 

répertoriés sur l’ensemble du territoire, malgré un potentiel hydraulique et hydrographique 

intéressant. De plus, plusieurs sites touristiques sont présents sur le territoire et sont liés de près ou 

de loin à l’eau et aux écosystèmes aquatiques : étangs de la Brenne, vallée des peintres, tapisserie 

d’Aubusson... 

 

Deux Parc Naturels Régionaux (PNR) sont présents sur le territoire : le PNR de la Brenne et le PNR de 

Millevaches en Limousin. Ces sites ont une empreinte touristique importante sur le territoire avec un 

patrimoine bâti et immatériel fort. Ils participent à la dynamique touristique et de loisirs du territoire 

: ornithologie, nautisme, promenade, sentiers de découvertes, éducation à l’environnement, pêche et 

chasse. Ils accueillent chaque année de nombreux visiteurs : en 2017, 70 000 visites ont été 

Figure 145: [carte] Principaux sites touristiques du bassin de la Creuse 
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enregistrées à la Maison du Parc des étangs de la Brenne, et, en 2016, 3 000 visites pour celle de 

Millevaches.  

 

Plusieurs grands plans d’eau sont présents sur le territoire : le site des trois lacs (barrages de 

Champsanglard, des Chezelles et de l’Age) à proximité de Guéret, le Lac de Saint-Pardoux en Haute-

Vienne, et le complexe d’Eguzon à Crozant (barrage d’Eguzon, de la Roche aux Moines et de la Roche 

Bât l’Aigue). Sur ces sites, les activités sont nombreuses : base de voile, ski nautique, plages aménagées 

pour la baignade, pêche... Le lac de Saint-Pardoux est le plus grand lac du territoire en termes de 

superficie (330 ha). Ce lieu est très fréquenté (300 000 visiteurs en 2015), notamment en période 

estivale, du fait de sa localisation favorable à proximité de l’agglomération de Limoges (hors bassin 

versant).  

 

D’autres sites touristiques d’importance liés à l’eau sont présents sur le bassin versant de la Creuse : 

 

- La vallée des peintres près de Crozant, au nord de la vallée de la Creuse, est un site réputé qui 

accueille de nombreux touristes chaque année (60 500 nuitées marchandes en 2015). 

- La tapisserie d’Aubusson inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO est associée à la 

rivière Creuse dont les eaux servaient à dégraisser la laine et à réaliser les teintures. En 2016, 

la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson a été inaugurée (40 000 visiteurs après 7 

mois d’ouverture). 

- Le Centre de Plein Air (CPA) de Lathus propose de nombreuses activités liées à l’eau (rafting, 

canoë-kayak, voile...) et accueille par an plusieurs milliers de visiteurs. 

- La station thermale de la Roche-Posay située à la confluence Creuse-Gartempe accueille 8 000 

curistes par an. 

- Le site classé d’Argenton-sur-Creuse dont l’hyper centre est situé sur chaque rive de la Creuse. 

 

  

D’une manière générale, le bassin de la Creuse est jalonné de points d’intérêts historiques et paysagers 

liés aux milieux aquatiques et à l’eau.    
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Le bassin de la Creuse étant un territoire dont l’occupation du sol est largement dominée par l’activité 

agricole et les milieux naturels, la vulnérabilité des territoires artificialisés (urbanisés) face aux 

inondations reste limitée. Toutefois, la plupart des villes principales (Aubusson, La Souterraine, 

Argenton-sur-Creuse, Le Blanc, Montmorillon, Descartes) sont significativement concernées par des 

risques d’inondations en zones urbanisées. Ainsi, plus de 2200 hectares de territoires artificialisés sont 

compris dans les Enveloppes Approchées des Inondations Potentielles (EAIP). En lien avec la partie 

1.4.5 de ce présent rapport, il existe donc un réel enjeu à aborder la gestion des inondations sur 

l’ensemble du bassin de la Creuse.   

  

Typologie Corine Land Cover-18 Creuse Indre Indre-et-Loire Haute-Vienne Vienne BV Creuse

Territoires artificialisés 622 742 423 145 313 2244

Territoires Agricoles 27845 28362 7956 13825 7354 85343

Forêts et milieux semi-naturels 9790 9727 645 4536 1737 26435

Zones humides 61 391 0 33 0 485

Total 38319 39222 9024 18538 9404 114507

Surface en zones potentiellement inondables (EAIP) - hectares

Figure 146: [carte] Occupation des sols dans l'EAIP 

Tableau 25: Surfaces en zones potentiellement inondables 
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Figure 147: [graphique] Occupation des sols dans les zones potentiellement inondables du bassin de la Creuse 
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 Alimentation en Eau potable – AEP 

La gestion de l’eau potable est assurée sur le bassin versant de la Creuse par des intercommunalités : 

en majorité des syndicats (Syndicat Mixte, Syndicat Intercommunal à Vocation-s Unique ou Multiple) 

mais aussi trois Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre. Plus de 80 

communes ont conservé la compétence, principalement en Creuse et en Haute Vienne.   

 

Les Conseils Départementaux ont mis en place des Schémas Départementaux pour l’Alimentation en 

Eau Potable (ou équivalent) qui cadrent l’accompagnement des collectivités gestionnaires de l’AEP.  

 

L’ensemble des structures intercommunales concernées par le bassin de la Creuse en 2017 (plus 

récentes données disponibles lors de la création de la carte), sont récapitulées dans le tableau ci-après. 

Des modifications ont eu lieu depuis, par exemple le Syndicat des eaux de la Grave qui regroupe les 

communes d’Argenton-sur-Creuse, le Pechereau et le Menoux a été créé au 1er mars 2020.   

Figure 148: [carte] Structures à compétence eau potable sur le bassin de la Creuse en 2017 
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 Gestion de l’assainissement  

 

NOM NATURE NOM NATURE

CU Limoges Métropole EPCI à FP SIAEP DE VELLES ARTHON BUXIERES D'AILLAC SIVU

CC Haute-Correze Communaute EPCI à FP SIAEP DE LA RÉGION DE SAINT-GAULTIER SIVU

CC Loches Sud Touraine EPCI à FP SIAEP DE LA COUARDE SIVU

CA Chateauroux Metropole EPCI à FP SIAEP DE LA ROZEILLE SIVU

SIE DE MEZIERES-SAINT-MICHEL SIVM SIAEP  GARTEMPE SEDELLE SIVU

SIAEP DE L'ARDOUR SIVM SIAEP DES MOUTIERS SIVU

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION DE SAINTE-

SEVERE
SIVM SIAEP DU VAL DE CREUSE SIVU

S.I.D.E.P.A. DE LA GARTEMPE SIVM SIAEP D'AZAY-LE-FERRON SIVU

SIAEP DE LA PHILIPPIERE SIVU Syndicat mixte des eaux de la DEMOISELLE SIVU

SIAEP DU BASSIN DE GOUZON SIVU S.I.A.E.P. DE COUZE-GARTEMPE SIVU

SIAEP DE LA REGION DE BOUSSAC SIVU SIAEP de FRESSELINES - CHAMBON STE CROIX SIVU

SIAEP DE LA SOURCE DE LA CROSSE SIVU SIAEP DE LA BRENNE SIVU

SIAEP DE CIRON - OULCHES SIVU S.I.A.E.P. DE ST-SYLVESTRE-COMPREIGNAC SIVU

SIAEP DE LA VALLEE DE L'ABLOUX SIVU SIAEP DE LA SAUNIERE SIVU

SIAEP DE LA RÉGION D'AHUN SIVU SIAEP ST SULPICE LES CHAMPS - VALLIERE SIVU

S.I.A.E.P. DE LA BENAIZE SIVU SIAEP DE LINARD MALVAL CHENIERS SIVU

SIAEP DE LA HAUTE VALLEE DE LA CREUSE SIVU SIAEP de ST SEBASTIEN - CROZANT SIVU

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX  DE LA REGION 

DE FONTGOMBAULT
SIVU SIAEP DE CELON SIVU

SIAEP DE MAILLET SIVU SIAEP TOURAINE DU SUD SIVU

SIAEP DE BOURNAZEAU SIVU SIAEPA DE LA REGION DE CROCQ SM

SIAEP DE LA VALLEE DE LA CREUSE SIVU SYNDICAT COUL-GART-EAU SM

SIAEP DE L'AUZON SIVU Syndicat Eaux de Vienne - SIVEER SM

Tableau 26: structures à compétence eau potable sur le bassin de la Creuse en 2017 

Figure 149 : [carte] Structures à compétence assainissement collectif sur le bassin de la Creuse en 2017 
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En 2018, la gestion de l’assainissement collectif était assurée sur le bassin versant de la Creuse en 

majorité par des communes.     

L’ensemble des structures intercommunales compétentes en assainissement collectif concernées par 

le bassin de la Creuse, sont récapitulées dans le tableau ci-après : 

La gestion de l’assainissement non collectif est assurée sur le bassin versant de la Creuse en majorité 

par des intercommunalités : en majorité des syndicats (Syndicat Mixte, Syndicat Intercommunal à 

Vocation-s Unique ou Multiple) mais aussi des Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale. Très peu de communes ont conservé cette compétence.    

NOM Nature

Communauté de communes Loches Sud Touraine EPCI à FP

Communauté d'agglomération CHATEAUROUX METROPOLE EPCI à FP

Communauté de communes Creuse confluence EPCI à FP

Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault EPCI à FP

Communauté de communes Eguzon - Argenton - Vallée de la Creuse EPCI à FP

Communauté Urbaine LIMOGES-MÉTROPOLE EPCI à FP

Communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine EPCI à FP

EVOLIS 23 SM

SIAEPA DE LA REGION DE CROCQ SM

SIE DE MEZIERES-SAINT-MICHEL SIVM

SIEPAC de la région de Saint-Gaultier SIVM

SIVOM DE LA REGION DE DESCARTES, ABILLY, LA CELLE SAINT AVANT SIVM

Syndicat Eaux de Vienne - SIVEER SM

Syndicat Intercommunal d'Assainissement Collectif des deux Tournon SIVU

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX CHAMBORET-NANTIAT SIVU

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DE LA  STEP DU PIN SIVU

SYNDICAT MIXTE DE LA FÔT SM

Figure 150 : [carte] Structures à compétence assainissement non collectif sur le bassin de la Creuse en 2018 

Tableau 27: structures à compétence assainissement collectif sur le bassin de la Creuse en 2017 
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L’ensemble des structures compétentes en assainissement non collectif concernées par le bassin de la 

Creuse, sont récapitulées dans le tableau ci-après :  

 

Les conseils départementaux ont mis en place des Schémas Départementaux d’assainissement (ou 

équivalent) qui cadrent l’accompagnement des collectivités gestionnaires de l’assainissement. Les 

SATESE des Conseils Départementaux constituent aussi un appui technique pour les structures 

assainissement. 

  

NOM NATURE

Syndicat mixte de gestion de l'assainissement autonome dans l'Indre SM

Syndicat Eaux de Vienne - SIVEER SM

SIAEPA DE LA REGION DE CROCQ SM

EVOLIS 23 SM

SATESE 37 SM

CA du Grand Guéret EPCI à FP

CC Creuse Confluence EPCI à FP

CC Marche et Combrailles en Aquitaine EPCI à FP

CC ELAN Limousin Avenir Nature EPCI à FP

CC Creuse Sud Ouest EPCI à FP

CA Grand Châtellerault EPCI à FP

CA Limoges Métropole EPCI à FP

CC Haute-Corrèze Communauté EPCI à FP

CC Creuse Grand Sud EPCI à FP

CC Monts et Vallées Ouest Creuse EPCI à FP

CC Haut Limousin en Marche EPCI à FP

CC Gartempe - Saint-Pardoux EPCI à FP

S.I.D.E.P.A. DE LA GARTEMPE SIVM

SIAEP DE L'ARDOUR SIVM

EGUZON-CHANTOME Commune

PINDRAY Commune

MONTMORILLON Commune

JOUHET Commune

LEIGNES-SUR-FONTAINE Commune

Tableau 28 : structures à compétence assainissement non collectif sur le bassin de la Creuse en 2018 
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La loi sur la Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) 

a créé une nouvelle compétence obligatoire qui comprend les missions relatives à la Gestion des 

Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GeMAPI), définies au 1°, 2°, 5° et 8° items de 

l’article L. 211-7 du code de l’environnement. Cette nouvelle compétence a été attribuée aux 

communes avec transfert automatique au 1er janvier 2018 aux Établissements Publics de Coopération 

Intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP). L’application du mécanisme de 

représentation/substitution et l’accompagnement de structures locales par l’EPTB Vienne à partir de 

2015 ont conduit au maintien voire à l’extension des syndicats de rivières existants (ou au 

remplacement par un nouveau syndicat). La gestion des milieux a été pérennisée et renforcée suite à 

ce travail. Depuis le 1er janvier 2018, date d'application de la loi, le territoire est donc couvert 

intégralement par des structures à compétence GeMAPI. 

La compétence GeMAPI étant sécable, deux cartes sont nécessaires pour présenter son 

organisation sur le bassin de la Creuse puisque deux situations sont présentes : toutes les structures 

exercent l’ensemble de la compétence GEMAPI sauf dans le Département de la Vienne où le Syndicat 

d’Aménagement Gartempe et Creuse exerce uniquement la compétence gestion de l’eau et des 

milieux aquatiques tandis que la communauté de communes Vienne et Gartempe et la communauté 

d’Agglomération du Grand Châtellerault exercent la compétence prévention des inondations sur 

l’intégralité de leurs territoires respectifs.  

 

Certains territoires, notamment sur l’amont de la Creuse et sur l’aval ont souhaité conserver une 

organisation avec une gestion directe de la GeMAPI par les EPCI à fiscalité propre, ce qui nécessite une 

organisation particulière pour être en mesure de respecter la cohérence de bassin versant (mise en 

place de conventions avec les structures voisines, mise en place d’une coordination…). 

Figure 151: [carte] Structures à compétence GeMA sur le bassin de la Creuse en juillet 2020 
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A ce jour, les outils principaux permettant l’application de la compétence GeMA sont les contrats 

territoriaux (CT), outil privilégié par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, principal financeur des structures 

GeMAPI. Ces outils de territoire regroupent les structures porteuses (en général les structures à 

compétence GEMAPI), les structures partenaires et les partenaires financiers (Agence de l’Eau, 

Départements et Régions) autour de programmes d’actions communs sur 5 ans (ancienne formule 

majoritairement en cours aujourd’hui) ou deux fois 3 ans. Ces outils agissent principalement sur la 

gestion des milieux (hydromorphologie, continuité écologique, gestion des étangs, gestion des espèces 

exotiques envahissantes, entretien de la végétation…) et constitueront des outils complémentaires au 

SAGE Creuse. Ils permettront notamment de mettre en œuvre certaines actions du SAGE. Les CT 

abordent de plus en plus souvent d’autres thématiques comme les zones humides, la qualité de l’eau 

(pollutions diffuses) …  

 

Le bassin de la Creuse est couvert par 15 contrats territoriaux, dont 2 contrat territoriaux « eau 

potable » (Gué de Sciaux porté par Eaux de Vienne et le CT des Martinats porté par le SIAEP de Boussac) 

qui sont aussi des programmes Re-sources de la Région Nouvelle Aquitaine (programmes spécifiques 

aux captages prioritaires) et 1 contrat territorial Zones Humides porté par le PNR Brenne. Un contrat 

territorial pollutions diffuses, porté par la CC Loches Sud Touraine, devrait être signé en 2020 sur l’aval 

du bassin. Il convient de rappeler l’existence du programme d’actions du label « rivières sauvages » de 

la Gioune, porté par le Conseil Départemental de la Creuse (Cf : partie 1.9.1 du présent document). 

 

Même si près de 90% de la surface du bassin bénéficie de la présence d’un CT, tous ne sont pas au 

même stade d’avancement et certaines zones restent encore dépourvues de gestion. Les contrats 

territoriaux font l’objet de l’élaboration multipartenariale de stratégie de gestion de l’eau et des 

milieux aquatiques.     

Figure 152: [carte] Structures à compétence PI sur le bassin de la Creuse en juillet 2020 
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Il convient toutefois de relever deux aspects négatifs :  

 

- L’inadéquation entre le périmètre d'intervention de certaines structures à compétence 

GeMAPI, souvent lié aux limites administratives, et celui des contrats, correspondant à une 

logique hydrographique (bassin versant). Cette situation nécessite la mise en place d'une 

animation et d'une coordination qui peut alourdir l'organisation du dispositif ; 

- La forte dépendance des périmètres des contrats aux limites départementales/régionales nuit 

à la cohérence hydrographique. 

 

La prévention des inondations commence à être prise en compte par les structures compétentes. A ce 

jour, une majorité des structures ont initié des diagnostics afin d’identifier les enjeux et les actions 

possibles pour la prévention des inondations sur leurs territoires respectifs. L’EPTB Vienne coordonne 

en 2020 une étude groupée avec 7 structures à compétence PI (le SMA Brenne Claise Anglin Creuse, le 

SMB Petite Creuse, le SIA Sédelle Cazine Brézentine, le SMB Creuse Aval 23, le SMAB Bouzanne, la CC 

Marche Berrichonne et la CA Grand Châtellerault) représentant près de 5000 km². La CC Vienne et 

Gartempe, le SMAB Gartempe et Affluents, la CA Grand Guéret, la CC Creuse Sud-Ouest, la CC Creuse 

Confluence et la CC Creuse Grand Sud ont réalisé, réalisent ou ont prévu la réalisation de diagnostic de 

ce type. Les actions de prévention des inondations pourront ensuite être intégrées aux différents 

programmes en cours (notamment aux CT). La gestion des zones d’expansions des crues apparaît a 

priori, sur un territoire à dominante rurale, primordiale pour gérer le risque inondation.  

Les actions de prévention des inondations sont souvent fortement liées aux actions de préservation 

des milieux aquatiques (ex : les zones d’expansion de crues abritent des zones humides, la limitation 

du ruissellement profite au milieu en réduisant le colmatage…).   

Figure 153: [carte] Contrats territoriaux du bassin de la Creuse en juillet 2020 
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L’aménagement du territoire est un enjeu majeur en termes de gestion de l’eau. Il est proposé de 

passer en revue les échelons régionaux et communaux de la gestion actuelle.   

 

Conformément à l’article L4251-1 du Code Général des collectivités territoriales, les Régions élaborent 

des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 

(SRADDET). Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en 

matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt 

régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, 

d'intermodalité, de logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises, 

de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de 

l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification stratégique à l'échelle 

de plusieurs communes ou groupement de communes. Il permet, à cette échelle déjà importante de 

garantir la cohérence des différentes politiques locales sectorielles, dans une logique de préservation 

de l'environnement et de développement durable. Le SCoT recherche un équilibre entre le 

développement urbain (habitat, activité économique, activité commerciale, infrastructures de voiries 

et transports collectifs, déplacements, etc.…) d'une part, et la préservation de l'environnement, 

d'autre part (espaces naturels et agricoles, protection des ressources, etc.…). 

Il doit prendre en compte les programmes d’équipement de l’État, des collectivités territoriales et de 

leurs établissements et services publics ainsi que les SRADDET. Il doit être compatible notamment avec 

Figure 154: [carte] situation de la prise en compte de la compétence PI sur le bassin de la Creuse - mars 2020 
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les chartes des parcs naturels régionaux, avec les objectifs de gestion des risques d’inondation et avec 

les orientations fondamentales définies par les plans de gestion des risques d’inondation. 

En présence d’un SCoT, il n’y a pas de lien direct de compatibilité entre le SAGE et le Plan Local 

d’Urbanisme. Cette compatibilité se fera par transitivité via le lien existant entre le SCoT et le PLU. Le 

SCoT est donc un levier important pour assurer l’intégration des enjeux du SAGE au niveau local. 

 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU ou PLUi s'il est intercommunal) est l’outil de planification qui, à l'échelle 

de la commune ou d'un groupement de communes, donne un cadre de cohérence aux projets 

d'aménagement et d’urbanisme, et précise le droit des sols. 

Les communes non dotées d’un PLU peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements 

intercommunaux, une Carte Communale (CC) précisant les modalités d’application des règles 

générales d’urbanisme. En l'absence d’un PLU ou d'une carte communale, ce sont les règles générales 

d’urbanisme (dites RNU) qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire. 

Les Plans d'Occupation des Sols (POS) n'existent plus. Les derniers POS sont en cours de remplacement 

par des PLU. 

Les SCOT et les PLU intègrent les réglementations environnementales, notamment en matière de 

gestion de l’eau. Ces documents d’urbanisme édictent des prescriptions relatives à la gestion de 

l’assainissement et des eaux pluviales, à la lutte contre les inondations, et à la protection et 

préservation de la ressource en eau potable, des espaces agricoles et des zones humides. 

Neuf SCoT sont présents sur le territoire. La moitié amont du bassin versant est actuellement peu 

dotée de SCoT. Certaines structures porteuses de SCOT ont transmis une synthèse des principaux 

objectifs inclus dans les documents d’orientation et d’objectifs :    

Figure 155: [carte] SCOT présents en 2018 sur le bassin de la Creuse 
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SCOT Exemples d’objectifs en lien avec les enjeux d’aménagement et de gestion des eaux du 

Document d’Orientation et d’Objectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOT Seuil du 

Poitou 

(approuvé le 11 

février 2020, 

entré en 

vigueur en août 

2020) 

- coupures d’urbanisation pour les cours d’eau qui constituent des réservoirs de biodiversité 

- protection des forêts y compris alluviales constituant des réservoirs de biodiversité et la 

demande d’envisager l’urbanisation hors de ces réservoirs de biodiversité 

- préservation des fonctionnalités écologique dans les périmètres de vigilance définis autour 

de ces réservoirs forêts ainsi que dans les corridors écologiques cours d’eau sur une bande 

de 200 m de large avec application du principe Eviter Réduire Compenser dans ces derniers 

périmètres en cas d’urbanisation 

- protection de ces cours d’eau (corridors écologiques), de leurs berges et de leurs ripisylves 

- protection pour le maintien et la restauration des haies de bocage qui jouent un rôle 

paysager, écologique, hydraulique et de maîtrise du risque d’inondation ou des pollutions 

- protection des ripisylves des cours d’eau et étangs classés en réservoirs de biodiversité, avec 

définition d’un périmètre de vigilance de 250 m de part et d’autre, dans lequel les haies 

bocagères, bosquets et forêts, en particulier les forêts alluviales et les zones humides 

herbacées doivent être protégés, avec une attention particulière portée aux têtes de bassin 

versant 

- transposition de la directive 8 A1 du SDAGE sur les zones humides : localisation, 

caractérisation et protection, compensation en cas de destruction inévitable 

- protection des mares, strictement dans les réservoirs de biodiversité, et de manière adaptée 

en dehors, et la préservation des milieux favorables aux espèces associées aux mares ainsi 

que la préservation des fonctionnalités écologiques en cas d’aménagement 

- préservation des captages d’eau potable par une occupation du sol permettant la pérennité 

de la ressource et la préservation des éléments paysagers et bocagers favorables à la gestion 

des inondations et pollutions dans les aires d’alimentation de captage 

- compatibilité des projets d’urbanisme et d’aménagement avec les capacités d’alimentation 

en eau potable 

- adéquation entre prévisions de développement urbain des documents locaux d’urbanisme 

et capacité de traitement des eaux usées, et la traduction du principe du SDAGE de séparation 

des réseaux eaux usées / eaux pluviales 

- traduction du principe du SDAGE d’infiltration des eaux de pluie sur place le plus possible, 

grâce notamment à une gestion douce, et la demande d’inscription de mesures relatives aux 

débits de fuite dans les PLU 

 

SCoT du Pays 

de La Châtre en 

Berry (arrêté le 

28/10/2019, 

approbation 

envisagée en 

01/2021) 

- Inventorier les zones humides (prescription) 

- Améliorer la connaissance et la prise en compte des mares (recommandation) 

- Protéger les zones humides (recommandation) 

-  Assurer la fonctionnalité des corridors écologiques (prescription) 

-  Protéger les réservoirs de biodiversité (prescription) 

-  Inscrire la trame verte et bleue dans les zones à urbaniser (prescription) 

-  Préserver la ressource en eau (prescription) 

-  Améliorer la connaissance de la biodiversité à l’échelle des communes (à faire émerger) 

-  Alerter sur les espèces envahissantes (à faire émerger) 

-  Inventorier le bocage sur le territoire (recommandation)  

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Les motifs naturels qui participent au fonctionnement écologique des cœurs de biodiversité 

ainsi qu’aux continuités écologiques (haies, rivières, massifs boisés, bosquets,) sont préservés 

en cohérence avec les enjeux de la sous-trame écologique en jeu. Les PLU préservent 

également les espaces de bon fonctionnement de ces motifs naturels. 

- L’extraction et le stockage de roches locales seront permis, en dehors des zones sensibles 

pour l’eau et des zones Natura 2000, afin de réaliser des réhabilitations exceptionnelles 

(équipement public, logement exemplaire), sans porter atteinte au patrimoine naturel et 

paysager 
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SCOT Brenne-

Marche 

(approuvé le 

6/02/2019) 

-  Les PLU identifient et préservent les zones humides 

-  Sur les secteurs d’opérations globales d’aménagement, les dents creuses et les zones de 

densification, la préservation des motifs naturels (mare, haie, bosquet, arbre isolé, mail 

planté...) est recherchée dès lors que ces motifs présentent un intérêt environnemental 

et/ou paysager. Si le projet ne peut éviter la suppression de ces motifs pré-identifiés, des 

mesures compensatoires sont attendues. Celles-ci sont proportionnées aux atteintes portées 

aux milieux et doivent respecter la nature et la fonctionnalité des motifs originels 

-  Les PLU prennent des dispositions pour conserver les micro-milieux humides (mares et 

fossés) et leur connectivité, en prenant en compte le Contrat Territorial Zones Humides 

-  En bordure des cours d’eau, le long de la Vallée de la Creuse en particulier, l’urbanisation 

respecte les zones d’expansion des crues. 

-  Le long des cours d’eau, l’urbanisation préserve la fonctionnalité des rives et évite tout 

phénomène de jonction entre espaces urbanisé 

-  Le SCoT s’engage vers la mise en œuvre des objectifs en matière de préservation et de 

reconquête des milieux aquatiques issus des contrats de rivières 

-  Les PLU justifient la compatibilité du développement démographique projeté avec la 

capacité de distribution d’eau potable, de sa sécurisation et de l’état des réseaux. Dans le cas 

d’une incompatibilité avérée, le développement sera phasé pour s’assurer de manière à 

disposer de capacités en eau potable suffisante avant l’accueil de nouveaux habitant 

-  Les extractions de matériaux sont prohibées dans les zones sensibles pour l’eau, et en 

particulier pour la masse souterraine du Cénomanien. Elles pourraient être autorisées 

exceptionnellement et encadrées sur les zones Natura 2000 

-  Afin d’améliorer la gestion des eaux pluviales, les PLU facilitent l’infiltration naturelle des 

eaux pluviales dès lors que les conditions techniques (nature du sol, taille de la parcelle...) et 

le contexte environnant le permettent ; dans la négative, il est nécessaire de s’assurer de la 

capacité des réseaux existants. Ils prévoient la rétention des eaux avant rejet dans le réseau 

par la mise en place de techniques intégrées aux espaces publics et privés des opérations 

d’aménagement (exemple : espace de rétention et de stockage des eaux de pluie, noues...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOT de 

l’agglomération 

de Limoges 

(arrêté le 

16/01/2020) 

-  Tenir compte des sites impactés par les risques et nuisances pour définir les secteurs de 

développement résidentiel et/ou économique dans les documents d’urbanisme locaux en 

(...) prenant en compte et reportant les éléments de connaissance disponibles sur les zones 

de risques identifiés (arrêtés de catastrophe naturelle, PPRI, PPRT, atlas des zones 

inondables, études locales…), (...) 

-  Localiser les activités nouvelles générant des risques ou des nuisances à distance des zones 

urbanisées ou à urbaniser à destination d’habitat, des réservoirs de biodiversité, des secteurs 

de captage et des zones humides. 

-  Prendre en compte les possibilités d’extension des réseaux d’alimentation en eau potable 

dans les choix de développement des communes 

-  Réaliser ou mettre à jour les zonages d’assainissement 

-  Limiter l’imperméabilisation des sols et privilégier l’infiltration à la parcelle via le règlement 

des documents d’urbanisme 

-  Maintenir dans les documents d’urbanisme les caractéristiques des paysages naturels et 

agricoles, marqueurs de l'identité du territoire (bocages, forêts, vallées et plateaux) 

- Définir, dans les documents d’urbanisme, les Trames Vertes et Bleues 

- Identifier et protéger dans les PLU/PLUi :  les formations végétales (boisements, haies, 

arbres isolés, localisées le long des routes et chemins ruraux, au sein des périmètres de 

protection rapprochée des captages, le long des cours d’eau, dans les zones humides et dans 

les secteurs sensibles au ruissellement pluvial, les haies ayant la plus forte valeur 

environnementale et/ou patrimoniale, les habitats des espèces emblématiques… 

-  Protéger les zones humides 
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- Rendre inconstructible une zone tampon de 10 mètres de part et d’autre des berges des 

cours d’eau identifiés en tant que continuités écologiques dans les documents d’urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOT du pays 

Castelroussin 

(approuvé le 13 

mars 2018)  

- Maîtriser la qualité des eaux usées à travers les autorités compétentes qui devront mettre 

en compatibilité avec la réglementation l’ensemble des rejets issus de l’assainissement 

collectif et intervenir auprès des particuliers pour imposer la mise en conformité de leurs 

systèmes d’assainissement collectifs. 

- Maintenir les dispositifs végétalisés (bandes enherbées, haies, ripisylves, etc.), le long des 

cours d’eau afin de participer à la réduction du ruissellement direct d’eaux chargées en 

polluants de toutes natures et de résidus des activités anthropiques polluantes. 

- Repérer les sources de pollutions et encourager les secteurs les plus prioritaires à mettre en 

place des mesures de réduction sur l’utilisation de polluants pour les professionnels comme 

pour les particuliers. 

-  Conserver un écoulement des eaux pluviales le plus naturel possible et conformément aux 

dispositions du SDAGE Loire Bretagne, les projets d’aménagement ou de réaménagement 

urbain contribueront à limiter l’imperméabilisation des sols ; privilégier le piégeage des eaux 

pluviales à la parcelle ; éviter les rejets directs et faire appel aux techniques alternatives au « 

tout tuyau » (noues enherbées, chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures 

végétalisées, etc.), mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ; réutiliser les 

eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles.- Intégrer dans 

les dynamiques d’urbanisation la gestion des eaux pluviales 

-   Adapter le zonage et le règlement des PLU aux périmètres de protection des captages et 

aux aires d’alimentation d’eau potable afin d’assurer une occupation du sol contribuant à 

préserver la qualité de la ressource et favoriser les modes de gestion les moins polluants. 

 - Assurer la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable notamment en optimisant 

les ouvrages existants, en développant des interconnexions entre les différents réseaux et en 

recherchant de nouvelles ressources. 

- Mettre en place la démarche de plan de gestion de sécurisation sanitaire des eaux dans le 

cadre des adductions d’eau potable sur le territoire du Pays. 

- Favoriser l’émergence d’un espace de gouvernance de l’eau permettant d’organiser la 

solidarité entre structures gestionnaires. 

- Mettre en cohérence les schémas communaux d’assainissement et d’eau pluviale. 

- Gérer de manière économe la ressource 

- Préserver et restaurer le patrimoine naturel remarquable 

- Maintenir et restaurer les continuités écologiques au travers de la trame verte et bleue. 

 

SCOT du Pays 

d’Argenton et 

d’Eguzon 

(approuvé le 17 

décembre 

2020) 

- Contribuer à la préservation des espaces, sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains les 

plus significatifs 

- Identifier les éléments paysagers contribuant au maintien de la biodiversité 

- Fixer les modalités de protection, dans les documents d’urbanisme contribuant à la 

préservation des espaces nécessaires à la biodiversité 

- Décliner localement les principes et les éléments constitutifs de la trame verte et bleu.  

- Encourager l’utilisation d’essences locales 

- Intégrer dans un principe de compatibilité les orientations et dispositions des documents 

de planification dans le domaine de l’eau. 

- Répondre aux besoins sur les ressources de manière quantitative et qualitative 
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Près de la moitié des communes n'a pas encore élaboré de documents d'urbanisme. Elles sont donc 

régies par les règles générales d'urbanisme.   

La proportion de communes n'ayant pas encore établi de document d'urbanisme est plus élevée sur la 

moitié amont du territoire. La loi ALUR a rendu caducs les POS à compter de sa publication le 27 mars 

2017 hormis dans certains cas particuliers où des POS ont pu être appliqués 3 ans de plus. Ces POS ont 

été remplacés soit par des PLU ou PLUi soit, à défaut par le RNU.   

 

L'élaboration de documents d'urbanisme permet d'éviter certains impacts sur les milieux aquatiques 

(destruction de zones humides, limitation des zones constructibles et donc de l'imperméabilisation des 

sols, …). Ces documents permettent aussi de définir des règles de construction/non construction dans 

les zones inondables... 

 

  

Figure 156: [carte] Principaux documents d'urbanisme sur le bassin de la Creuse en 2018 
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 Régions, Départements, EPTB et PNR 

L’eau et les milieux aquatiques sont gérés à des échelles d’intervention diverses. Chaque structure 

territoriale en fonction de ses compétences et de son périmètre contribue à la gestion de l’eau. Ainsi, 

les 3 Régions, 8 Départements, l’EPTB et les PNR agissent de manière complémentaire. Les 

compétences relatives à la gestion de l’eau font partie des compétences partagées recensées dans 

l’article L211-7 du Code de l’Environnement.      

 

Les Régions financent la gestion de l’eau, notamment au travers de leurs stratégies régionales 

élaborées dans le cadre de la compétence de préservation de la biodiversité et de la qualité de l’eau. 

 

Les Départements financent aussi la gestion de l’eau. Il est à noter la présence de deux ASTER 

(Assistance et Suivi Technique à l'Entretien des Rivières) sur les principaux Départements du bassin de 

la Creuse : l’ASTER du Département de la Creuse et l’ASTER du Département de l’Indre-et-Loire. 

Certains Départements, portent des schémas départementaux (Schéma Départemental de Gestion des 

Milieux Aquatiques de la Creuse, Schéma Départemental de l’Eau de la Vienne…) qui valident et 

conditionnent les actions financées sur le territoire.  

 

L’EPTB Vienne est un syndicat mixte ouvert auquel adhèrent la Région Nouvelle Aquitaine, la Région 

Centre Val-de-Loire, les Départements de l’Indre-et-Loire, de la Vienne, de la Charente, la communauté 

d’Agglomération du Grand Châtellerault, les Communautés Urbaines du Grand Poitiers et de Limoges 

Figure 157: [carte] Régions, Départements, EPTB et PNR du bassin de la Creuse 
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Métropole. L’EPTB est compétent sur l’ensemble du bassin de la Vienne et une de ses missions 

principales est l’animation de SAGE. Ainsi, le bassin de Vienne est aujourd’hui intégralement couvert 

par 4 SAGE portés par l’EPTB : le SAGE Vienne, le SAGE Clain, le SAGE Creuse et le SAGE Vienne 

Tourangelle.   

Les PNR Brenne et Millevaches en Limousin sont des syndicats mixtes ouverts auxquels adhèrent des 

communes, communauté de communes, Régions et Départements. Leurs principales missions sont :   

- la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager, 

- l’aménagement du territoire, 

- le développement économique et social, 

- l’accueil, l’éducation et l’information, 

- l’expérimentation, l’innovation 

 

 EPCI à fiscalité propre 

 

Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI à FP) ont été 

réorganisés dans le cadre de la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRE) 

du 7 août 2015. 28 EPCI à FP sont concernés par le bassin de la Creuse (dont 5 très à la marge). En 

matière de gestion de l’eau, ces structures regroupant les communes ont la compétence GeMAPI 

(qu’elles ont pu déléguer, transférer ou conserver pour l’exercer en propre). La loi NOTRe prévoyait 

initialement un transfert obligatoire des compétences eau et assainissement vers les EPCI à FP au 1er 

janvier 2020. Cette obligation a été revue et le transfert est désormais reporté, sous conditions au 1er 

janvier 2026 au plus tard. 

 

     

Figure 158: [carte] EPCI à fiscalité propre en 2020 
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Les services de l’Etat sont pleinement impliqués dans le fonctionnement des SAGE, de par leur 

présence dans la CLE et à travers leur rôle dans l’application du règlement des SAGE.  

 

 Services déconcentrés de l’Etat 

 

Les services déconcentrés de l’Etat sont les antennes opérationnelles de leurs ministères respectifs. 

Les services concernés par les enjeux du SAGE sont : 

 

Au niveau des trois Régions du SAGE : 

Les DREAL - Directions régionales de l’environnement de l’aménagement et du logement 

Les DRAAF - Directions régionales de l’agriculture et de la forêt 

Les ARS, l’Agences régionales de santé 

 

Au niveau des 8 départements : 

 

Les DDT, Directions départementales des territoires. Les DDT mettent en œuvre les politiques 

publiques d’aménagement et de développement durable des territoires. Les DDT mettent en œuvre 

les politiques publiques sous l'autorité du préfet et assure l'instruction des dossiers déposés au titre 

de la police de l'eau. Les DDT animent à l'échelle départemental la mise en œuvre des Programmes de 

Mesures (PDM) et assure les concertations locales liées aux états des lieux des SDAGE et à la 

construction des PdM. 

 

La MISEN (Mission Inter-service de l’eau et de la Nature) permet de décliner les politiques de l’eau et 

de la nature et d'harmoniser les différentes actions des services de l'État dans le domaine de l'eau et 

de la biodiversité sur le département. 

 

 Office Français de la Biodiversité – OFB  

 

L’OFB est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de la transition écologique et 

solidaire. Cet organisme créé au 1er janvier 2020 est issu de la fusion de l’Agence Française pour la 

Biodiversité et de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Il doit notamment assurer la 

police de l’eau et de la pêche, et est par conséquent en charge d’un point de vue judiciaire de la 

restauration et de la préservation des milieux aquatiques.   

L’OFB est organisé en divisions régionales et en services départementaux.   

 

 L’Agence de l’eau Loire Bretagne – AELB 

 

L’agence de l’eau Loire Bretagne, créée par la loi sur l’eau de 1964, est un établissement public de 

l’État. Elle a pour missions de lutter contre la pollution et de protéger l’eau et les milieux aquatiques. 

L’Agence perçoit des redevances pour pollution de l’eau et prélèvements d’eau, qui sont ensuite 

redistribuées sous la forme d'aides financières aux maîtres d’ouvrage et acteurs de l’eau (collectivités, 

entreprises, agriculteurs, associations, particuliers) qui contribuent à la mise en œuvre des objectifs 

du SDAGE en particulier. 

L’objectif de l’Agence est de contribuer à l’atteinte du bon état pour toutes les eaux du bassin Loire 

Bretagne (mise en œuvre de la DCE) et rechercher l’équilibre entre ressources disponibles et besoins 

en eau. 

Les principaux outils soutenus par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour l’atteinte du Bon Etat sont les 

Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux et les Contrats Territoriaux.    
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 Chambres Départementales et Régionales de Commerce et d’Industrie 

 

Les Chambres de Commerce et d'Industrie ont été créées le 9 avril 1898. Elles représentent les intérêts 

généraux du commerce, de l'industrie et des services auprès des pouvoirs publics. Les missions des 

chambres de commerce et d'industrie sont : 

 

- Représenter les entreprises pour défendre leurs intérêts économiques, 

- Agir sur l'environnement des entreprises pour préparer l'avenir du territoire, 

- Proposer des services pour aider les entreprises au quotidien. 

 

 Chambres Départementales et Régionales d’Agriculture 

 

Crées en 1924, les Chambres d’Agricultures sont des établissements publics administratifs. Elles sont 

les porte-paroles élus de l’agriculture et l’interlocuteur des pouvoirs publics. Elles ont un rôle de conseil 

auprès des entreprises agricoles et des collectivités. Elles accompagnent les projets de territoire, 

mobilisent la recherche et transfèrent les techniques innovantes et notamment dans le cadre de 

contrats territoriaux. Les Chambres d’Agriculture sont impliquées dans plusieurs contrats territoriaux 

du territoire dans lesquelles elles interviennent notamment par l’intermédiaire des Mesures Agro 

Environnementales et climatiques (MAEc). 

 

Quatre missions, définies dans le Code rural (art. L510-1) : 

- Contribuer à l’amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des 

exploitations agricoles et de leurs filières 

- Accompagner, dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi 

que la création d’entreprise et le développement de l’emploi 

- Contribuer par les services qu'ils mettent en place, au développement durable des territoires ruraux 

et des entreprises agricoles, ainsi qu'à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles, à 

la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires et à la lutte contre le changement climatique 

- Assurer une fonction de représentation auprès des Pouvoirs publics et des collectivités territoriales. 
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De très nombreuses associations en lien direct ou indirect avec la gestion de l’eau, des milieux 

aquatiques et de l’environnement existent sur le bassin de la Creuse. Certaines sont maîtres d’ouvrage 

dans les programmes d’actions milieux aquatiques. Une liste non exhaustive est proposée ci-après :  

ADAR CIVAM FDAAPPMA Vienne

AGROBIO 87 Fédération Aquacole de la Région Centre

Association de promotion du Poisson Local 

en Nouvelle Aquitaine

Fédération des syndicats et associations des 

étangs de Nouvelle Aquitaine

Association de sauvegarde des Moulins de la 

Creuse
FNE Centre-Val de Loire

Association des amis des Moulins de l'Indre FNE de la Creuse

Association des Irrigants de la Vienne FR CIVAM Centre

Association des Irrigants de l'Indre et Loire Fransylva en Limousin

Association pour la sauvegarde de la 

Gartempe
Fransylva en Indre

Berry Nature Environnement FRCIVAM Limousin

Bio Centre FRCIVAM Poitou-Charentes

Centre Régional de la Propriété Forestière 

Ile-de-France Centre-Val-de-Loire
GAB Creuse

Centre Régional de la Propriété Forestière 

Nouvelle Aquitaine

Groupe Mammalogique et Herpétologique 

du Limousin

Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne Hydro BV

Comité de Défense des victimes des 

inondations du Val de Creuse
Indre nature

Comité régional de canoë kayak Centre Val 

de Loire
Limousin Nature Environnement

Comité régional de canoë kayak du Limousin LOGRAMI - Bassin de la Vienne

Comité régional de canoë kayak du Poitou 

Charentes
LPO Limousin - Délégation Territoriale

Conservatoire botanique national du Bassin 

parisien - Délégation Centre
LPO Poitou-Charentes

Conservatoire botanique national du Massif 

central
Poitou-Charentes Nature

Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val 

de Loire
Réseau InPACT Centre

Conservatoire d'espaces naturels Limousin Réserve naturelle nationale de Chérine

Conservatoire d’espaces naturels du Poitou-

Charentes
SEPANT

CPIE Brenne – Berry Sources et Rivières du Limousin

CPIE des Pays Creusois UFC que choisir Creuse

CPIE Touraine Val-de-Loire UFC que choisir Haute-Vienne

CPIE Val de Gartempe UFC que choisir Indre

FDAAPPMA de la Creuse UFC que choisir Indre-et-Loire

FDAAPPMA Haute-Vienne UFC que choisir Vienne

FDAAPPMA Indre Vienne Agrobio

FDAAPPMA Indre-et-Loire Vienne Nature

Tableau 29: Liste non exhaustive des associations liées à la gestion de l'eau 
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