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1 INTRODUCTION 

L’EPTB de la Vienne nous a confié la mission de réaliser le diagnostic des pollutions organiques du bassin 
versant de la Creuse, étude structurée en deux phases :  
 

- La phase 1 avait pour but général de hiérarchiser les différents sous-bassins du domaine d’étude en 
fonction de l’importance des différents types de pression potentielle, et de leur sensibilité au regard 
des facteurs choisis comme structurants au regard de cette problématique. Elle a schématiquement 
conduit à la progression suivante :  

o dans la phase 1A, les 71 parties du bassin versant de la Creuse correspondant aux stations 
de mesure de la qualité des eaux ont été sectorisées en 48 mailles pour lesquelles un premier 
niveau d’analyse de pression potentielle a été mené sur des critères bibliographiques ;  
20 points ont été sélectionnés pour la phase suivante. 

o Dans la phase 1B, une campagne de prélèvement et d’analyses a été menée sur 20 points 
répartis dans la totalité du bassin versant de la Creuse, pour compléter les moyens 
d’identification des sources potentielles. Outre la discrimination par point, cette phase a 
permis de montrer que le critère le plus pertinent pour l’objet de l’étude était le carbone 
organique dissous. 

o Dans la phase 1C, une analyse de sensibilité territoriale a été menée sur l’ensemble du bassin 
versant de la Creuse, puis le croisement avec les résultats des phases 1A et 1B a permis de 
sélectionner 20 mailles pour lesquelles un approfondissement de l’étude des sources a été 
mené. Ces 20 mailles ont été hiérarchisées au regard de leur exposition à chacun des types 
de sources potentielles et vis-à-vis du total de pression.   
 

 
La phase 2, objet du présent document, vise à mener une analyse de détail sur les mailles les plus exposées 
aux 3 types de sources d’impact COD les plus significatives sur le territoire :  

- l’élevage,  
- les zones à dominante humide, 
- l’assainissement. 

A l’issue de cette analyse, nous formulerons des propositions d’actions sur chacun des champs, puis nous en 
déduirons une proposition de stratégie d’ensemble que nous repositionnerons vis-à-vis des objectifs 
quantitatifs du maître d’ouvrage. 
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2 ELEVAGE 

 

2.1 Rappel du contexte agricole du bassin de la Creuse et des mécanismes de 
contamination des eaux de surface par l’élevage 

 
L’espace rural de la zone se partage entre les milieux agricoles, principalement constitués de prairies et de 
secteurs bocagers relativement bien préservés, et les milieux boisés. Les forêts sont plus présentes sur la 
moitié sud-ouest du bassin, dans les zones de montagne et de hauts-plateaux. En montagne, les boisements 
sont hétérogènes et mélangés aux prairies et aux cultures, tandis qu’à l’étage collinéen on retrouvera 
majoritairement des prairies utilisées pour l’élevage. Finalement, à l’aval, au nord, on retrouvera un mélange 
de prairies bocagères et de cultures. 
 
Selon le diagnostic de l’EPTB, l'agriculture du bassin de la Creuse, dominée par l'élevage à l'amont et la 
céréaliculture à l'aval, est identifiée comme étant la principale cause des apports en nutriments (nitrates et 
phosphore) et en pesticides même si, pour ces derniers, l'apport des particuliers et des collectivités n'est 
certainement pas à négliger.  
 
On trouve ainsi dans le bassin : 

 Des pollutions diffuses présentes sur la majorité du bassin mais très rarement prises en compte dans 
les CTMA. 

 Un impact significatif probable de l'élevage (abreuvement du bétail) sur la quantité et qualité de 
l’eau. Cet impact est suspecté sur la part limousine du bassin, notamment sur le secteur Petite 
Creuse. Il est toutefois rappelé que ce paramètre n'est pas ou peu quantifié, donc assez mal connu. 

 Un impact du piétinement prégnant sur la moitié amont du bassin, particulièrement sur l'amont de 
la Creuse, sur les bassins de la Petite Creuse et de la Sédelle ou encore sur la moitié amont du bassin 
de la Gartempe. Celui-ci est souvent aussi accompagné de dégâts aux berges des ruisseaux/courants 
peu ou mal protégées. 

 

2.1.1 Pollution liée au pâturage du bétail 

L’élevage produit une pollution diffuse. Cette pollution est donc plus difficile à quantifier qu’une pollution 
venant d’une source ponctuelle (telles les stations d’épuration, les rejets d’usines etc.). Les méthodes de 
quantification des flux des divers composés issus des déjections animales au pâturage sont difficiles et 
lourdes à mettre en œuvre. Leur précision est également très fortement remise en cause, surtout en raison 
de l’hétérogénéité générée par des apports très localisés. De plus, l’impact des déjections et des pissats est 
différent : les déjections ont un impact beaucoup plus localisé, tandis que l’urine est directement affectée 
par le ruissellement et le lessivage. Hormis les pollutions liées aux déjections et pissats, une pollution en 
matière organique peut également être générée par les matières en suspensions liée au colmatage ou à leur 
érosion par le passage des bovins dans la rivière. 

Lors de la phase 1a, la contribution de l’élevage à la pollution MOOX avait été déterminée en considérant 
uniquement les bandes de prairies sur une largeur de 100m à partir de la rivière. Or, cette approche 
simplifiée ne tient pas compte des mécanismes globaux de transferts des polluants dans l’environnement. 
Dans cette partie, nous allons mieux préciser et étudier ces mécanismes. 
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Il convient de distinguer 3 grands mécanismes qui peuvent intervenir dans la pollution liée à l’élevage, ils 
sont décrits par le schéma ci-dessous. 
 

1. Une pollution par infiltration. Les déjections animales riches en azote et phosphore subissent 
l’influence des précipitations et une partie est lessivée dans le sol. Si la nappe phréatique est 
affleurante, alors il est possible que certains composés se retrouvent dans l’eau. Notamment les 
composés azotés qui sont très mobiles. Ce cas arrive lorsque la charge de bétails est trop élevée sur 
une même surface et que les animaux restent une longue durée au même endroit. 

 
2. Une pollution par ruissellement. Lorsque les troupeaux sont placés sur un terrain pentu, les 

déjections animales et leurs composés peuvent être entrainés à l’aval par ruissellement. 
 

3. Lorsque les rivières ne sont pas protégées du bétail, il peut se produire également une pollution par 
contact direct du bétail avec la masse d’eau. Le bétail piétine le cours d’eau et ses berges pour s’y 
abreuver ou pour le traverser.  Des matières en suspension sont créées par les dégâts aux berges ou 
par leur érosion, de plus les déjections animales vont dans ce cas directement dans le cours de la 
rivière. 

 
 

Figure 1 : Mécanismes de pollution par l’élevage (Schéma adapté de Lamiot, 2014, CC license) 

 
Chacun de ses mécanismes sera étudié au chapitre 4.2 qui détaille la situation de chaque maille définie 
comme critique pour l’élevage.  

Infiltration Contact 

direct 
Ruissellement 
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2.1.2 Pollution liée à l’épandage de fumiers et/ou lisiers 

 
Lors du comité technique du 22 juin 2018, de nombreux acteurs ont souligné la possibilité d’une 
contamination liée, non seulement à la présence de bovins aux abords des rivières, mais également de plans 
d’épandage dans des conditions risquées. Suite à ces remarques, un complément concernant l’épandage a 
été rajouté dans ce présent rapport.  
 
Nous parlons ici de pratiques d’épandages risquées, incluant toutes pratiques confondues qu’elles soient 
réglementaires ou non. Etant à une échelle d’étude macro, il est difficile de savoir quelles pratiques sont 
réglementaires et lesquelles ne le sont pas. En effet, pour obtenir cette information, il faudrait visiter 
régulièrement les terrains agricoles et repérer où se trouvent les comportements à risques. 
 
Néanmoins, on convient que la grande majorité des opérations soumises à plan d'épandage réglementé ne 
provoquent pas de transfert de polluants vers les rivières parce que le respect de cette règlementation 
permet précisément d'éviter d'exposer les eaux superficielles à la charge organique de l'épandage 
(consommée par le sol quand elle est correctement effectuée). 
 
Les opérations à risques concernent plutôt les opérations réalisées hors plan d'épandage règlementé, parce 
qu'elles concernent des acteurs de trop petite taille. 
 
Le scénario type redouté est le suivant :  

- accumulation du fumier pendant les mois d'hiver où le bétail est à l'étable 
- au printemps, création d'un stockage de fumier sur la zone d'épandage, dans des conditions 

telles qu'une grande partie des jus rejoint le cours d'eau 
- épandage sans connaissance des bonnes pratiques environnementales, exposé aux risques 

suivants : 
o  apport trop près du cours d'eau 
o apport excessif sur une même surface 
o apport sans tenir compte des conditions météorologiques et de saturation des sols en 

eau 
o apport sans tenir compte des conditions de pente 
o apport sans tenir compte des pratiques culturales 

 
Pour chaque maille, un flux potentiel de COD provenant des épandages a donc été calculé. Ce flux a ensuite 
été comparé au FMA de chaque maille, afin de pouvoir prioriser les mailles les plus à risques où des actions 
de sensibilisation devraient être entreprises en premier lieu. 
 
Calcul de la génération de COD en provenance des fumiers et lisiers 
 
Pour rappel, le COD généré par un cheptel est calculé de la manière suivante. 
 
Le COD en mg/g de matière sèche (MS) d’excréta a directement été repris d’un article scientifique et est 
égale à 4 mg/g de MS d’excréta (source : Meiyan Xing, Changes in the chemical characteristics of water-
extracted organic matter from vermicomposting of sewage sludge and cow dung, 2012). 
 
La matière sèche, en grammes, excrétée par jour pour 1kg de poids vif (PV) pour un bovin vaut 8.3 (Source : 
INRA, Prod. Anim 2012). Or, 1 bovin de 600kg est égal à 1 UGB. 
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Ainsi, la MS excrétée par UGB et par jour vaut : 8.3g x 600kg = 5 kg/UGB/j et le rejet de COD par UBG et 
par jour vaut : 4mg x 5 kg = 20 g/UGB/j 
 
Nous avons ensuite considéré la production possible totale de fumiers/lisiers sur l’ensemble de chaque 
maille, en multipliant les rejets de COD par le total d’UGB par maille. Ceci afin de se rendre compte quelle 
pouvait être la quantité maximale de fumiers/lisiers à épandre. 
 
Puis, nous avons encore traité cette valeur pour la réduire à une valeur probable de stockage dans des zones 
à risques, c’est-à-dire dans les bandes de 100 m autour des rivières. En effet, le programme d’actions « 
nitrates » dans les zones vulnérables de Nouvelle-Aquitaine considère sans danger (y compris pour des 
pentes fortes, >10%) un épandage en dehors de la bande des 100 m autour des rivières, pour autant que les 
règles de base concernant les épandages soient respectées (ex : pas d’épandage lors de périodes de gel, 
neige ou de très fortes pluies). 
 
Par ailleurs, il est totalement impossible que 100 % de la quantité totale de fumiers/lisiers produite soit 
stockée dans les 100m autour des rivières, pour les facteurs suivants : 

- Une part des éleveurs est tout à fait consciente des risques environnementaux que peut 
engendrer le stockage du fumier ou du lisier 

- Certains éleveurs ne possèdent pas de champs en bordure de cours d’eau 
 
Après une visite de terrain où, nous n’avions, en plus, repéré aucun signe de mauvaise pratique d’épandage, 
nous avons choisi de prendre une probabilité que 10% du fumier total produit pouvait possiblement se 
retrouver stocké dans des zones à risques, et cela pour l’ensemble des mailles.  
 
Finalement, afin de calculer la possibilité de transfert vers la rivière, nous avons pris en compte un coefficient 
de ruissellement variant en fonction de la pente moyenne trouvée sur chaque maille (entre 0.10 et 0.30, ce 
qui est caractéristique de principaux terrains cultivés et prairies de la zone). 
 
Le détail des calculs se trouve au chapitre suivant qui détaille la situation de chaque maille définie comme 
critique pour l’élevage. 
 

Part des différents types d’élevage quant aux risques d’épandage 

Notre rapport se focalise sur les bovins puisqu’il s’agit du type d’élevage dominant dans chaque maille. 
Néanmoins, les calculs sont tous faits à partir des valeurs d’UGB totaux par maille. Il s’agit donc d’un calcul 
qui comprend les différents types d’élevage. Ainsi, les vaches, les porcs, les caprins et les ovins sont tous 
inclus dans les calculs. L’ensemble des types d’élevage a été ramené à une valeur UGB car plus facile à traiter. 
Le nombre d’UGB par commune vient du recensement général agricole (RGA) de 2010. 
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2.2 Étude de zones pilotes 

Pour étudier plus concrètement le bassin, nous avons réalisé une mission de terrain détaillée, sur des zones 
études de cas et nous avons utilisé les bases de données suivantes : 

 La BD CARTHAGE : référentiel hydrographique couvrant l’ensemble du territoire français.  

 CORINE Land Cover 2012 : Base de données d’occupation des sols. 

 La BD Ortho 2014 : ortho-photos avec une résolution à 5m fournies par l’IGN. 

 NASA Global 1-arcsecond (30-m) SRTM digital elevation model : cartographie du relief à l’échelle 

mondiale à une résolution de 30m. 

 
La base de données CORINE Land Cover a été choisie de préférence par rapport au Registre Parcellaire 
Graphique (RPG). Elle est en fait plus légère et facile à manipuler. Etant donné que l’analyse est effectuée à 
un niveau macro, la précision apportée par le RPG, en comparaison de CORINE Land Cover, est négligeable. 
Il s’agit surtout dans notre cas, de pouvoir classer les mailles en fonction de leur recouvrement en prairies. 
Les ordres de grandeur ne sont pas modifiés que l’on utilise CORINE Land Cover ou le RPG. 

 
Les sous bassins choisis pour l’étude de cas sont représentés à la page suivante. Ils ont été sélectionnés pour 
leur représentativité de zones sous pression d’élevage dans le bassin et pour voir les solutions possibles pour 
améliorer la situation. 

 

2.2.1 Mailles d’approfondissement pour la phase 2 

Les mailles retenues pour l’étude de phase 2 en lien avec l’élevage sont représentées en rouge et jaune sur 
la carte ci-dessous.  
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Figure 2 : Zones sélectionnées pour la phase 2 en fonction des pressions de l’élevage. 

Les principales caractéristiques de ces sous mailles sont présentées au paragraphe ci-dessous. 
 

2.2.2 Pentes moyennes 

Les huit zones étudiées ont des pentes variées. Les pentes sont plus faibles à l’ouest constitué de zones de 
plaine et plus importantes à l’est au contact des zones de moyenne montagne. Cette variation de relief 
implique que les pollutions liées à l’élevage sont induites plutôt par ruissellement dans les zones pentues et 
plutôt par infiltration/lessivage dans les zones plus plates. 
  

Mailles sélectionnées pour 
phase 2, mais pour lesquelles 
l’élevage n’est pas significatif 

Mailles significatives pour 
l’élevage 

Mailles très significatives pour 
l’élevage 
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Tableau 1 : Classe de pente des bassins étudiés 

Maille Localisation 
Surface 
Pente 1 
(km²) 

Surface 
Pente 2 
(km²) 

Surface 
Pente 3 
(km²) 

% 
Pente 

1 

% 
Pente 

2 

% 
Pente 

3 

Pente 
moy. 
(P)1 

Substrat principal 

4.1 Sédelle, La 
Souterraine, 23 12.09 33.51 2.11 25.3% 70.2% 4.4% 4.20 Granites 

5.1 Verraux, affl. Petite 
Creuse, Parsac 
Rimondeux, 23 34.76 128.32 18.78 19.1% 70.5% 10.3% 4.75 

Granites, basaltes 

et rhyolites 

5.3 Petite Creuse, 
Boussac, 23 14.87 81.08 17.45 13.1% 71.5% 15.4% 5.24 

Gneiss et granites 

5.4a La Célette, affl. Petite 
Creuse, 23 6.64 26.90 2.24 18.5% 75.0% 6.2% 4.56 

Gneiss 

8.2 Asse, affl. Bénaize, St 
Léger Magnazeix, 87 79.05 66.67 0.00 54.2% 45.7% 0.0% 2.83 

Granites 

8.3 Salleron, affl. Anglin, 
Bourg Archambaud, 

86 73.12 33.07 1.32 68.0% 30.7% 1.2% 2.34 

Granites, calcaires 

et argiles 

8.4a 
Anglin, Azerables, 23 

14.30 27.44 0.12 34.2% 65.6% 0.3% 3.65 

Calcaires, gneiss, 

argiles et granites 

9.5 Brame, effl. 
Gartempe, Le Dorat, 

87 74.00 173.31 4.42 29.4% 68.8% 1.8% 3.91 

Granites et gneiss 

 
Ces écarts sont visibles sur la carte ci-dessous qui montre les pentes moyennes. Les bassins 8.2 et 8.3 situés 
à l’ouest sont les plus plats et les 4.1, 5.1, 5.3 et 5.4 situés à l’Est sont les plus pentus. Ceci a une incidence 
directe sur la part de ruissellement et de percolation de l’eau et des matières. 
 

 
Figure 3 : Pentes du bassin de la Creuse. Zoom sur les mailles les plus sensibles 

 
  

                                                           
 
 
Coefficients de classe de pente retenus pour l’étude P1 : 0 à 2 % = 1, P2 : 2 à 7 % = 5, P3 : >7 % = 10 

< 2 % 

2 – 7 % 

Pentes 

> 7 % 
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2.2.3 Géologie 

À ces écarts de pentes s’ajoutent les écarts géologiques comme le montre la carte suivante. 

  
Figure 4 : Principales zones géologiques sur les sous bassins concernés 

Ceci influe sur la nature des sols qui sont plus sableux au Sud et à l’Est (filtrants) et plus argileux au Nord et 
à l’ouest. Ces variations géologiques compensent partiellement les effets de la pente sur l’infiltration dans 
les sols mais se traduisent par une plus grande fragilité des berges dans les terrains granitiques et en Gneiss. 
 

2.2.4 Occupation du sol 

Les prairies sont abondantes dans tout le bassin versant (voir carte ci-dessous) de 42,7 % en zone 8.3 à 70,8 
% en zone 9.5, pourtant contiguës.  
 

 
Figure 6 : Recouvrement en prairies du bassin de la Creuse. Zoom sur les mailles les plus sensibles 

Les zones naturelles (bois et landes) sont en revanche plus présentes dans l’Est (zones 4.1, 5.1 et 5.3).  
  

Granites  

Gneiss  

Calcaires  

Argiles  
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Tableau 2 : Principales occupations du sol dans les zones étudiées 

Maille Localisation 
Aire 

(km²) 
%  

urbanisé 
% terrains  

cultivés 
% prairies 
(élevage) 

% naturel 
(bois + landes) 

Prairie + 
naturel 

4.1 Sédelle, La Souterraine, 23 47.77 10.5% 30.9% 46.3% 12.2% 58.5% 

5.1 
Verraux, affl. Petite Creuse, Parsac 

Rimondeux, 23 
181.99 0.9% 25.2% 54.7% 19.2% 

73.9% 

5.3 Petite Creuse, Boussac, 23 113.44 1.0% 40.1% 44.4% 14.4% 58.8% 

5.4a La Célette, affl. Petite Creuse, 23 35.88 0.0% 35.5% 56.5% 7.9% 64.4% 

8.2 
Asse, affl. Bénaize, St Léger 

Magnazeix, 87 
145.83 0.4% 32.3% 60.9% 6.3% 

67.2% 

8.3 
Salleron, affl. Anglin, Bourg 

Archambaud, 86 
107.60 0.0% 46.0% 42.7% 11.2% 

53.9% 

8.4a Anglin, Azerables, 23 41.86 0.9% 43.4% 52.3% 3.5% 55.8% 

9.5 Brame, effl. Gartempe, Le Dorat, 87 252.07 1.7% 21.7% 70.8% 5.9% 76.7% 

 
Le total des zones non travaillées (donc hors terres arables) montre que les paysages sont majoritairement 
en prairie et forêt (entre 53,9 % en zone 8.3 à 76,7 % en zone 9.5). De ce fait, les paysages sont malgré tout 
assez préservés. Ceci est confirmé par la présence de très nombreuses haies d’arbres sur l’entier de la maille 

et de haies vives surtout à l’Est. La seule zone qui est significativement concernée par l'urbanisation est la 

4.1 où se situe l’agglomération de La Souterraine. 
 

2.2.5 Type d’élevage 

La zone est très majoritairement orientée vers l’élevage bovin à l’exception des zones 8.2 et 8.3 situées dans 
l’ouest qui ont respectivement 39 % et 75 % d’ovins. 

Tableau 3 : Type d’élevage par zone 

Maille Localisation 
Aire 

(km2) 
% bovins 

mixtes 
% bovins 
viandes 

% caprins 
ovins 

% polyculture & 
élevage 

% autres 
herbivores 

% grandes 
cultures 

4.1 Sédelle, La Souterraine, 
23 

47.77 9 91 0 0 0 0 

5.1 Verraux, affl. Petite 
Creuse, Parsac 
Rimondeux, 23 

181.99 24 73 0 2 0 0 

5.3 Petite Creuse, Boussac, 
23 

113.44 15 17 0 68 0 0 

5.4a La Célette, affl. Petite 
Creuse, 23 

35.88 0 62 0 36 0 0 

8.2 Asse, affl. Bénaize, St 
Léger Magnazeix, 87 

145.83 14 46 39 0 0 0 

8.3 Salleron, affl. Anglin, 
Bourg Archambaud, 86 

107.60 0 0 75 4 21 0 

8.4a Anglin, Azerables, 23 41.86 65 35 0 0 0 0 

9.5 Brame, effl. Gartempe, 
Le Dorat, 87 

252.07 16 69 11 0 4 0 
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2.2.6 Linéaires de cours d’eau et ripisylves 

L’analyse des ortho-photos montre les linéaires de rivières et ruisseaux peu ou mal bordés par des ripisylves. 
On voit que certaines zones sont assez préservées : zones 5.3 (12,2 % de zones dégradées), 8.4 (15,9 %) et 
9.5 (16.6 %). En revanche, d’autres sont nettement plus dégradées comme la zone 8.2 (30,2 %) ou la 4.1 (33,7 
%). Le linéaire piétiné a également été observé pour chaque maille. Il provient des entretiens que nous avons 
faits avec les syndicats de rivière et de la lecture des contrats de rivière existants. Le linéaire piétiné est un 
indicateur robuste de l’état de la ripisylve. Il montre que même s’il y a présence de ripisylve, certaines fois 
celle-ci n’est pas assez dense pour empêcher le bétail d’accéder à la rivière. Les linéaires sont piétinés 
fortement dans le sous-bassin 8, soit dans les mailles 8.2, 8.3 et 8.4a.  
 

Tableau 4 : Part de ripisylve dégradée, densité de rivière et pourcentage de linéaire piétiné par le bétail 

 
Par ailleurs, les densités de rivières et ruisseaux aux 100 ha, montrent que des zones sont plus drainées par 
ruissellement, comme les zones 4.1, 5.3, et d’autres davantage par percolation au travers du sol comme les 
zones 8.3 et 8.4. 
  

Mailles Localisation 
Rivières 

(m) 
Avec peu ou sans 

ripisylve (m) 
% rives sans 

ripisylve 
Densité rivières 

[km/km2] 
% linéaire 

piétiné 

M 4.1 Sédelle, La Souterraine, 23 58 825 19 839 33.7 1.23 40 

M 5.1 
Verraux, affl. Petite Creuse, 

Parsac Rimondeux, 23 
184 
500 

43 832 23.8 1.01 50 

M 5.3 Petite Creuse, Boussac, 23 
129 
420 

15 805 12.2 1.14 55 

SM 
5.4a 

La Célette, affl. Petite 
Creuse, 23 

36 690 9 434 25.7 1.02 55 

M 8.2 
Asse, affl. Bénaize, St Léger 

Magnazeix, 87 
160 
141 

48 314 30.2 1.10 60 

M 8.3 
Salleron, affl. Anglin, Bourg 

Archambaud, 86 
103 
257 

28 406 27.5 0.96 60 

SM 
8.4a 

Anglin, Azerables, 23 36 559 5 810 15.9 0.87 60 

M 9.5 
Brame, effl. Gartempe, Le 

Dorat, 87 
251 
830 

41 730 16.6 1.00 55 
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2.2.7 Pression potentielle due à des pratiques d’épandage risquées 

 
Le calcul de la pression potentielle due à des pratiques d’épandage risquées a été réalisé comme expliqué 
au chapitre « Pollution liée à l’épandage de fumiers et/ou lisiers », décrit ci-dessus. Les mailles le plus à risque 
d’une pollution par épandage sont les mailles dont la densité en UGB est élevée et les pentes moyennes les 
plus fortes. Ainsi, la maille 5.3 est la plus à risque d’une pollution en cas de mauvais épandages.  
 

Tableau 5 : Pression potentielle liée à des pratiques d'épandage risquées 

Maille Localisation 
Densité 

[UGB/ha] 

Production 
fumier 
[kg/j] 

Stockage 
zones à 

risque [kg/j] 

Pente 
moyenne 

[%] 

Coeff 
ruissellement 

Flux 
potentiel 

total [kg/j] 

FMA 
[kg/j] 

RATIO 
% 

M 4.1 
Sédelle, La 

Souterraine, 23 
1.7 75.2 7.5 4.2 0.2 1.5 20.0 8 

M 5.1 

Verraux, affl. 
Petite Creuse, 

Parsac 
Rimondeux, 23 

1.1 231.0 23.1 4.8 0.2 4.6 18.6 25 

M 5.3 
Petite Creuse, 
Boussac, 23 

1.8 181.3 18.1 5.2 0.3 4.5 11.6 39 

SM 
5.4a 

La Célette, affl. 
Petite Creuse, 

23 
1.2 48.7 4.9 4.6 0.2 1.0 3.7 26 

M 8.2 

Asse, affl. 
Bénaize, St 

Léger 
Magnazeix, 87 

1.4 248.7 24.9 2.8 0.1 2.5 17.9 24 

M 8.3 

Salleron, affl. 
Anglin, Bourg 
Archambaud, 

86 

1.5 137.8 13.8 2.3 0.1 1.4 16.3 8 

SM 
8.4a 

Anglin, 
Azerables, 23 

1.6 70.1 7.0 3.7 0.2 1.1 4.2 25 

M 9.5 
Brame, effl. 

Gartempe, Le 
Dorat, 87 

1.3 464.0 46.4 3.9 0.2 7.0 28.5 24 
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2.3 Fiche synthèse par maille et sous-maille d’étude 

Pour chacune de ces zones, nous fournissons ci-après une fiche descriptive ainsi qu’une appréciation des 
principales causes de pollution et de dégradation des cours d’eau liées à l’élevage ainsi que des solutions 
proposées, en lien avec les programmes des institutions en charge des cours d’eau concernés. 
Pour les paramètres « recouvrement en prairies », « recouvrement en espaces naturels (bois et landes) », 
« rives sans ripisylve » et «pression liée à des pratiques d’épandage risquées», un code couleur permet de 
voir si la zone est en moyenne plutôt mieux que l’ensemble des mailles étudiées (vert), dans la moyenne de 
l’échantillon (jaune) ou moins bonne (rouge). 
 
L’ordre de présentation des zones est fait sur la base d’Est (zone la plus accidentée et amont) en Ouest (zone 
la plus plate et avale). 
 
Il est à noter qu’en termes de paysage, l’ensemble de ces zones reste très préservé avec de nombreuses 
haies, haies basses, gros arbres épars et une bonne proportion de prairies naturelles. 
 
Les cartes ci-dessous localisent les mailles étudiées sur le terrain. 
 

 
Figure 7 : Localisation des mailles et sous-mailles d'étude de cas par rapport aux départements 
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Figure 8 : Localisation des mailles et sous-mailles d’étude de cas par rapport aux sous-bassins versants 
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2.3.1 Maille 5.3 (Petite Creuse, Boussac, 23) 

M 5.3 

Masse d’eau Petite Creuse amont 

Cours d’eau La Petite Creuse ; le 
Béroux ; Fayolle ; la 
Rochette ; 
Champeix ; la Roche 

Classe moyenne de 
pente (entre 1 et 
10) 

5.24 

Géologie Gneiss et granites 

Part de prairie 44.4% 

Part d’espaces 
naturels (bois et 
landes) 

14.4% 

Type d’élevage 15 % bovins mixte 
17 % viande bovine 
68 % polyculture & 
élevage 

Rives sans ripisylve 12.2 % 

Linéaire piétiné 55% 

Densité de rivière 
(en km de rivière 
par km2) 

1.14 

Contribution 
potentielle des 
épandages à risque 
au FMA (ratio flux 
potentiel/FMA) 

39% 

 
Description 
Le paysage est globalement très préservé avec de nombreuses haies, haies basses, gros arbres épars et une 
bonne proportion de prairies. Néanmoins, le paysage est plus ouvert que la maille 5.1 (bassin du Verraux) 
avec moins de haies et d’arbres. Le relief assez accidenté (classe de pente à 5,24) aggrave les effets érosifs 
des piétinements quand les rivières, ruisseaux et courants ne sont pas protégés. La part du linéaire de 
ripisylve absente ou très abimée n’est pas forcément significative (12%), mais les dégâts sont courants, ce 
qui donne des rivières turbides sur l’ensemble de la maille. La densité de rivière aux 100 ha (1,14) montre 
une zone où le ruissellement influe sans doute significativement sur le transfert des pollutions.  
 
Le tableau ci-dessous montre les travaux prévus sur la masse d’eau de la Petite Creuse. 
 

Tableau 6 : Une partie des actions prévues sur la masse d’eau FRGR0401 - Petite Creuse amont 

OBJECTIF INTITULE ACTION LINEAIRE COUT € 

Préservation des zones humides 
Nettoyage des sources et fossés naturels en zone humide 45 sites 22 500 

Plantation d'une ripisylve 2,56 km 6 400 

Figure 9 : Linéaire de ripisylve absente sur la maille 5.3 
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OBJECTIF INTITULE ACTION LINEAIRE COUT € 

Restauration de la ripisylve Restauration de la ripisylve 69 km 69 142 

Limitation de l'impact de l'élevage 

Mise en place de pompes à museau 64 sur 129 sites 32 250 

Mise en place de rampe en enrochements 57 sur 115 sites 46 000 

Mise en place d'une clôture sur la berge 6150 sur 12300 ml 18 450 

Mise en place d'une passerelle à bétail 44 sur 88 sites 44 000 

Limitation des impacts des carrières Amélioration de la collecte des eaux pluviales de carrières 
1 site : Carrière de 
Soumans IMERYS 

10 000 

Limitation des rejets 

Amélioration de la collecte des eaux pluviales 3 sites 3 000 

Etude du réseau d'assainissement et de la station d'épuration 10 communes 20 000 

Suppression de rejets d'eaux usées identifiés 6 sites 12 000 

Source : SIVOM de Boussac Chatelus – Malvaleix. Étude préalable à un contrat territorial « milieux aquatiques » sur le bassin 
versant de la Petite Creuse - 2015-2020. Rapport de phases 2 et 3 « proposition d’actions et programme pluriannuel » « élaboration 
du dispositif de suivi ».  Janvier 2014. 

 

Pour les cours d’eau dont les travaux sont terminés, le taux de réalisation des actions prévues a été de 80 % 
environ. Exception : le Béroux n’a finalement pas fait l’objet des mesures de limitation des impacts de 
l’élevage pour la raison que les parcelles sont actuellement inexploitées (Syndicat Mixte du Bassin de la Petite 
Creuse, contact le 06/06/2018). Le tableau ci-dessous donne le détail des périodes de réalisation des travaux.  

Tableau 7 : Résumé de l’avancement des travaux 

Cours d’eau Année de réalisation des travaux 

La Petite Creuse amont Fin 2019, début 2020 

Béroux, Fayolle Se terminent sur Fayolle et terminés sur le Béroux 

Rochette Réalisés en 2016 

Champeix aval  Réalisés en 2016 

Source : Syndicat Mixte du Bassin de la Petite Creuse, contact le 06/06/2018. 

 
Les photos ci-dessous montrent des problèmes vus lors de la visite et le type de paysage. 

  
Photo 1 : Ruisseau près de Boussac piétiné et pacagé, bord RD 11 et courant dans un pré non protégé du piétinement, 
bord du RD 11. 

  
Photo 2 : Ruisseau sans protection à Pradères, bord RD 67 et restes de ripisylve le long d’un courant, bord RD 2. 
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Photo 3 : Paysage de la zone, vue depuis le mont des pierres Jeaumatres. 

 
Gestion des épandages à risque 
La contribution de ces épandages au FMA est la plus élevée des zones étudiées. Il convient donc de 
particulièrement surveiller les épandages non encadrés par des plans d’épandage dans ces zones, car les 
risques de pollution accidentelle des rivières par les lixiviats sont particulièrement élevés. 
 
Contribution globale de la maille à la pollution organique 
La combinaison entre la part de prairie faible (44 %) par rapport à l’échantillon, la part d’espaces naturels 
plus élevée (14 %) et un pourcentage de ripisylve absente ou très abimée faible (12 %) devrait aboutir à une 
zone moins sous pression que dans les autres mailles. Toutefois, il est constaté l’inverse, la zone ayant été 
ciblée « rouge » lors de la phase 1c de l’étude (cf. Figure 2). Les facteurs explicatifs semblent être la pente 
qui aggrave les phénomènes de sensibilité des berges au piétinement et le transfert des polluants vers la 
rivière. Il est également possible que la forte part de terres arables (40%) en zone assez pentue aboutisse à 
une érosion chronique importante venant s’ajouter à celle causée par l’élevage. 
 

 Tableau 8 : Ce qu’il faut retenir de la maille 5.3 

 
Mesures à prendre 
Les travaux entrepris dans la maille 5.3 semblent suffisants pour améliorer la protection des cours d’eau. En 
effet, environ 55% du linéaire est piétiné et les travaux envisagés prévoient d’effectuer une restauration de 
la ripisylve et des mesures de protection des berges sur les mêmes distances. La maille 5.3 est donc à 
surveiller et un bilan devra être fait une fois les travaux terminés, pour vérifier que la qualité des eaux s’est 
bel et bien améliorée. 
Pour des détails techniques concernant la restauration des ripisylves, les clôtures ou encore les bonnes 
pratiques à suivre à la parcelle, des fiches techniques sont présentées à la fin de ce rapport afin d’aider les 
différents acteurs du territoire. 
 
Estimation du coût des travaux à réaliser 
Le coût des travaux à réaliser n’a pas été estimé pour cette maille car les travaux semblent suffisants. Nous 
recommandons d’attendre l’exécution de ces travaux avant d’en prévoir de nouveaux. 

Phénomène 
hydraulique 

dominant 

Type 
d’élevage 
dominant 

Linéaire sans 
ripisylve / 

Linéaire piétiné 

Risque lié aux 
épandages 

Zones les plus 
touchées 

% du linéaire 
concerné par des 

travaux 

Ruissellement Bovins 12% / 55% Risque avéré 
Courants amont 

rang de Strahler 1 
53 % 
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2.3.2 Maille 5.1 (Verraux, affl. Petite Creuse, Parsac Rimondeux, 23) 

M 5.1  

Masse d’eau Verraux et affluents 

Cours d’eau Le Verraux 
La Jarnagette 

Classe moyenne 
de pente (entre 
1 et 10) 

4.75 

Géologie Granites 

Part de prairie 57.7 % 

Part d’espaces 
naturels (bois et 
landes) 

19.2 % 

Type d’élevage 24 % bovins mixte 
73 % viande bovine 
2 % polyculture & 
élevage 

Rives sans 
ripisylve 

23.8 % 

Linéaire piétiné 50 % 

Densité de rivière 
(en km de rivière 
par km2) 

1.01 

Contribution 
potentielle des 
épandages à 
risque au FMA 
(ratio flux 
potentiel/FMA) 

25% 

 
Description 
Le paysage est très préservé avec de nombreuses haies, haies basses, gros arbres épars et une bonne 
proportion de prairies. Le relief est assez accidenté (classe de pente à 4,75) et aggrave les effets érosifs des 
piétinements quand les rivières, ruisseaux et courants ne sont pas protégés. Le pourcentage du linéaire de 
ripisylve dégradé ou absente est dans la moyenne des mailles analysées (24 %), donnant des dégâts visibles 
et des rivières turbides partout. La densité de rivière aux 100 ha montre une zone où le ruissellement doit 
être moindre que dans la zone 5.3 (Petite Creuse, Boussac, 23) ce qui doit donner moins de transfert direct 
vers les rivières. 
Le tableau ci-dessous montre les travaux prévus sur la zone. 

Tableau 9 : Une partie des actions prévues sur la masse d’eau FRGR0404 -Verraux et affluents 

OBJECTIF INTITULE ACTION LINEAIRE COUT GLOBAL 

Préservation des zones 
humides 

Nettoyage des sources et fossés naturels en 
zone humide 

9 sites 4 500,00 € 

Restauration de la 
ripisylve 

Plantation d'une ripisylve 2,95 km 7 375,00 € 

Restauration de la ripisylve 31,1 km 31 100,00 € 

Figure 10 : Linéaire de ripisylve absente sur la maille 5.1 



 

EPTB Vienne – Limoges (87) 
Diagnostic des pollutions organiques du bassin versant de la Creuse 

Phase 2 : Recommandations et priorisations d’actions 
 

Référence : B9 / C / CROX / DT 

Phase 2 – 31 juillet 2018 24 / 148 

 

OBJECTIF INTITULE ACTION LINEAIRE COUT GLOBAL 

Limitation de l'impact de 
l'élevage 

Mise en place de pompes à museau 33 sur 67 sites 16 750,00 € 

Mise en place de rampe en enrochements 42 sur 84 sites 33 600,00 € 

Mise en place d'une clôture sur la berge 
3950 sur  
7900 ml 

11 850,00 € 

Mise en place d'une passerelle à bétail 29 sur 59 sites 29 500,00 € 

Limitation de l'impact des 
cultures 

Mise en place de bandes enherbées 3 sites 4 500,00 € 

Source : SIVOM de Boussac Chatelus – Malvaleix. Étude préalable à un contrat territorial « milieux aquatiques » sur le bassin 
versant de la Petite Creuse - 2015-2020. Rapport de phases 2 et 3 « proposition d’actions et programme pluriannuel » « élaboration 
du dispositif de suivi ».  Janvier 2014. 

 
Les travaux sont prévus sur le Verraux et la Jarnagette uniquement. Ils vont être réalisés fin 2018, début 
2019. Par ailleurs le Verraux et ses affluents, dont la Jarnagette, n’ont pas bénéficiés de travaux durant ces 
20 dernières années (Syndicat Mixte de la Petite Creuse, contact le 05/05/2018). 
Les photos ci-dessous montrent des problèmes vus lors de la visite. 
 

  
Photo 4 : Arbres épars abattus et ripisylve absente dans parcelles pâturée bord RD 50.  

  

Photo 5 : Dégâts aux berges avec accès direct du bétail à la rivière, bord RD 50, et fossé creusé avec coupe de ripisylve 
et érosion forte, bord RD 81. 

  
Photo 6 : Ruisseau sans clôture et ripisylve, au nord de Senmadix, et ruisseau sans ripisylve mais avec double rangée 
de clôture électrique de part et d’autre, bord RD 14. 



 

EPTB Vienne – Limoges (87) 
Diagnostic des pollutions organiques du bassin versant de la Creuse 

Phase 2 : Recommandations et priorisations d’actions 
 

Référence : B9 / C / CROX / DT 

Phase 2 – 31 juillet 2018 25 / 148 

 

Gestion des épandages à risque 
La contribution de ces épandages au FMA est moyennement élevée. La surveillance des épandages non 
encadrés par des plans d’épandage devra être faite en sortie d’hiver pour éviter les risques de pollution 
accidentelle des rivières par les lixiviats. 
 
Contribution globale de la maille à la pollution organique 
La part moyenne de prairie (58%) et de ripisylve abimée (24 %) par rapport à l’échantillon correspond bien 
au classement en jaune de la carte (Figure 1). Les facteurs explicatifs de ce classement semblent être une 
pente moyenne moindre qu’en zone 5.3 qui diminue les phénomènes de sensibilité des berges au 
piétinement et de ruissellement des pollutions vers la rivière. Néanmoins, on note malgré tout dans 
beaucoup d’endroits un accès direct des animaux au cours d’eau qui explique que ce bassin soit malgré tout 
ressorti dans le classement dans l’ensemble du bassin de la Creuse.  
 

Tableau 10 : Ce qu’il faut retenir de la maille 5.1 

 
Mesures à prendre 
Les travaux entrepris dans la maille 5.1 ne sont pas suffisants pour améliorer la protection des cours d’eau. 
Il faudrait doubler les travaux prévus. En effet, environ 50% du linéaire est piétiné et les travaux envisagés 
prévoient des mesures de protection des berges sur seulement 20% de ce même linéaire. En particulier, il 
faudrait restaurer la ripisylve et poser des clôtures le long des cours d’eau de plus de 2m de largeur, ainsi 
que systématiser la pose de clôture sur les ruisseaux de rang de Strahler 1 en tête de bassin. Des pratiques à 
la parcelle, qui limitent le transfert de polluants sont à mettre en œuvre sur l’ensemble de la maille. 
Pour des détails techniques concernant la restauration des ripisylves, les clôtures ou encore les bonnes 
pratiques à suivre à la parcelle, des fiches techniques sont présentées à la fin de ce rapport afin d’aider les 
différents acteurs du territoire. 
 
Estimation du coût des travaux à réaliser 
L’étude préalable à un contrat territorial « milieux aquatiques » sur le bassin versant de la Petite Creuse a 
réalisé un premier devis des travaux à réaliser. Ces travaux sont prévus uniquement sur le Verraux et la 
Jarnagette. Or, notre étude montre qu’il faudrait étendre ces travaux à l’ensemble de la maille et les doubler. 
Le budget préétabli indiquait des travaux à hauteur de 140’000 euros, mais il faudrait en réalité prévoir des 
travaux pour une hauteur de 280’000 euros. 
 

Ce chiffre est indicatif et constitue une première estimation. Une étude plus fine des linéaires de la 
maille devrait être réalisée pour les ajuster, en particulier le linéaire réellement piétiné (notre chiffre 
provient des entretiens que nous avons fait avec les syndicats de rivière et de la lecture des contrats 
de rivière existants).  

Phénomène 
hydraulique 

dominant 

Type 
d’élevage 
dominant 

Linéaire sans 
ripisylve / 

Linéaire piétiné 

Risque lié aux 
épandages 

Zones les plus 
touchées 

% du linéaire 
concerné par des 

travaux 

Ruissellement Bovins 23.8% / 50% Risque modéré 
Courants amont 

rang de Strahler 1 
20 % 
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2.3.3 Maille 5.4-a (La Célette, affl. Petite Creuse, 23) 

SM 5.4-a  

Masse d’eau Le ruisseau de la 
Celette 

Cours d’eau Le ruisseau de la 
Celette 

Classe moyenne 
de pente (entre 
1 et 10) 

4.20 

Géologie Gneiss 

Part de prairie 56.5 % 

Part d’espaces 
naturels (bois et 
landes) 

7.9 % 

Type d’élevage 62 % viande 
bovine 
36 % polyculture 
& élevage 

Rives sans 
ripisylve 

25.7 % 

Linéaire piétiné 55 % 

Densité de rivière 
(en km de rivière 
par km2) 

1.02 

Contribution 
potentielle des 
épandages à 
risque au FMA 
(ratio flux 
potentiel/FMA) 

26% 

 
 
Description 
Cette sous-maille est proche de la 5.1 (Verraux, affl. Petite Creuse, Parsac Rimondeux, 23) en termes de 
paysage avec une pente un peu plus modérée (classe de pente à 4,2). La part du linéaire de ripisylve abimée 
se situe dans la moyenne haute (26 %) avec dégâts courants aux berges, ce qui donne des rivières turbides 
sur l’ensemble de la sous-maille. La proportion de prairie est moyenne (56%) ce qui correspond à une 
pression d’élevage moyenne, mais la part d’éléments naturels dans le paysage est très faible (8%). 
La classe moyenne de pente contribue à un équilibre entre les phénomènes de ruissellement et d’infiltration 
des eaux, ce qui est confirmé par une densité de cours d’eau aux 100 ha dans la moyenne (1,02). 
Le tableau ci-dessous montre les travaux prévus sur la zone. 
 

Figure 11 : Linéaire de ripisylve absente sur la maille 5.4 et les 
sous-mailles 5.4-a (au nord) et 5.4-b (au sud) 
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Tableau 11 : Une partie des actions prévues sur la masse d’eau FRGR1832 – Celette 

OBJECTIF INTITULE ACTION LINEAIRE COUT € 

Préservation des zones 
humides 

Nettoyage des sources et fossés naturels en 
zone humide 

3 sites 1 500,00 € 

Restauration de la ripisylve 
Plantation d'une ripisylve 1,5 km 3 750,00 € 

Restauration de la ripisylve 6 km 6 000,00 € 

Limitation de l'impact de 
l'élevage 

Mise en place de pompes à museau 7 sur 14 sites 3 500,00 € 

Mise en place de rampe en enrochements 15 sur 31 sites 
12 400,00 

€ 

Mise en place d'une clôture sur la berge 700 sur 1400 ml 2 100,00 € 

Mise en place d'une passerelle à bétail 7 sur 15 sites 7 500,00 € 
Source : SIVOM de Boussac Chatelus – Malvaleix. Étude préalable à un contrat territorial « milieux aquatiques » sur le bassin 
versant de la Petite Creuse - 2015-2020. Rapport de phases 2 et 3 « proposition d’actions et programme pluriannuel » « élaboration 
du dispositif de suivi ».  Janvier 2014. 
 

Les travaux sont prévus sur la Celette uniquement. Ils vont être réalisés fin 2019, début 2020 (Syndicat Mixte 
de la Petite Creuse, contact le 05/05/2018). 
Les photos ci-dessous montrent des problèmes vus lors de la visite 
 

  
Photo 7 : Courant détourné sans ripisylve au bord de la RD 3A et espace de prairie ouverte sans clôture avec terres 
arables en haut de bassin bord de RD 3A 

  
Photo 8 : Courant avec trace d’ancienne clôture de protection du courant abandonnée bord de RD 2 et ripisylve 
dégradée avec début d’érosion de berge du fait du passage libre des animaux sud de la Cellette au bord de la RD 87  
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Gestion des épandages à risque 
La contribution de ces épandages au FMA est moyennement élevée. La surveillance des épandages non 
encadrés par des plans d’épandage devra être faite en sortie d’hiver pour éviter les risques de pollution 
accidentelle des rivières par les lixiviats. 
 
Contribution globale de la maille à la pollution organique 
Le classement en jaune de la zone (Figure 1) est logique. Toutefois, on note dans beaucoup d’endroits un 
accès direct des animaux au cours d’eau qui explique que ce bassin soit malgré tout ressorti dans le 
classement dans l’ensemble du bassin de la Creuse. 
 

Tableau 12 : Ce qu’il faut retenir de la maille 5.4a 

 
 
Mesures à prendre 
Les travaux entrepris dans la maille 5.4a ne sont pas suffisants pour améliorer la protection des cours d’eau. 
Il faudrait doubler les travaux prévus. En effet, environ 55% du linéaire est piétiné et les travaux envisagés 
prévoient des mesures de protection des berges sur seulement 22% de ce même linéaire. En particulier, il 
faudrait restaurer la ripisylve et poser des clôtures le long des cours d’eau de plus de 2m de largeur, ainsi 
que systématiser la pose de clôture sur les ruisseaux de rang de Strahler 1 en tête de bassin. Des pratiques à 
la parcelle, qui limitent le transfert de polluants sont à mettre en œuvre sur l’ensemble de la maille. 
Pour des détails techniques concernant la restauration des ripisylves, les clôtures ou encore les bonnes 
pratiques à suivre à la parcelle, des fiches techniques sont présentées à la fin de ce rapport afin d’aider les 
différents acteurs du territoire. 
 
 
Estimation du coût des travaux à réaliser 
 
L’étude préalable à un contrat territorial « milieux aquatiques » sur le bassin versant de la Petite Creuse a 
réalisé un premier devis des travaux à réaliser. Ces travaux sont prévus uniquement sur la Celette. Or, notre 
étude montre qu’il faudrait étendre ces travaux à l’ensemble de la maille et les doubler. 
Le budget préétabli indiquait des travaux à hauteur de 36 750 euros, mais il faudrait en réalité prévoir des 
travaux pour une hauteur de 73 500 euros au moins. 
 

Ce chiffre est indicatif et constitue une première estimation. Une étude plus fine des linéaires de la 
maille devrait être réalisée pour les ajuster, en particulier le linéaire réellement piétiné (notre chiffre 
provient des entretiens que nous avons fait avec les syndicats de rivière et de la lecture des contrats 
de rivière existants).  

Phénomène 
hydraulique 

dominant 

Type 
d’élevage 
dominant 

Linéaire sans 
ripisylve / 

Linéaire piétiné 

Risque lié aux 
épandages 

Zones les plus 
touchées 

% du linéaire 
concerné par des 

travaux 

Ruissellement Bovins 25.7% / 55% Risque modéré 
Courants amont 

rang de Strahler 1 
22 % 
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2.3.4 Maille 4.1 (Sédelle, La Souterraine, 23)  

M 4.1  

Masse d’eau La Sédelle 

Cours d’eau La Sédelle 
Ruisseau de la 
Drable 
Ruisseau de lieux 

Classe moyenne 
de pente (entre 
1 et 10) 

4.2 

Géologie Granites 

Part de prairie 46.3 % 

Part d’espaces 
naturels (bois et 
landes) 

12.2 % 

Type d’élevage 9 % bovins mixte 
91 % viande bovine 

Rives sans 
ripisylve 

33.7 % 

Linéaire piétiné 40 % 

Densité de 
rivière (en km de 
rivière par km2) 

1.2  

Contribution 
potentielle des 
épandages à 
risque au FMA 
(ratio flux 
potentiel/FMA) 

8% 

 
Description 
Le paysage est constitué d’une alternance entre des zones assez plates et d’autres plus accidentées (classe 
de pente à 4,2), avec des prairies assez peu représentées (46%) par rapport à l’échantillon. La singularité de 
cette maille est sa part importante d’urbain en raison de la présence de la ville de La Souterraine. Le relief 
est modéré. La part du linéaire de ripisylve abimée est très significative (34 %), ce qui aboutit à des dégâts 
aux berges fréquents, et donne des rivières globalement turbides. Les espaces naturels sont plutôt rares (12 
%). La longueur de rivière aux 100 ha est assez forte, traduisant une balance entre les effets de ruissellement 
et d’infiltration.  
 
Le tableau ci-dessous montre les travaux réalisés sur la zone avant 2015. 

Tableau 13 : Travaux réalisés sur la Sédelle dans le cadre du précédent contrat territorial terminé en 2015 

Action Commune 
Coût en 

€ 
Année 

Maître 
d’ouvrage 

Retrait d’embâcles Saint-Priest-la-Feuille 315 2011 SIASEBRE 

Figure 12 Linéaire de ripisylve absente sur la maille 4.1 
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1 descente aménagée La Souterraine 1136 2011  

Entretien de 1200 ml de ripisylve La Souterraine 7 032 2012 

Mise en place de 2 abreuvoir gravitaire et 
enrochement des berges 

Lieu dit La Pouillade - La 
Souterraine 

3590 2013 

Restauration légère de la ripisylve Saint Priest la Feuille et La 
Souterraine 

10 800 2014 

Source : SIASEBRE. Actions sur la Sédelle. 

Le tableau ci-dessous montre les travaux prévus sur la zone. 
 

Tableau 14 : Actions générales prévues sur le territoire du SIASEBRE 

Actions Coût en € Maître 
d’ouvrage 

Financeurs 

Restaurer la ripisylve et gérer les embâcles mineurs 66 000 SIASEBRE AE, CR, CD, 
autofinancement 

Réaliser les travaux préconisés par le diagnostic 
d'assainissement de La Souterraine 

1 250 000 Mairie la 
Souterraine 

AE, autofinancement 

Lutter contre le ragondin (3 campagnes de chasse et 1 cage 
par ACCA) 

6 000 SIASEBRE CR, CD, 
autofinancement 

Source : SIASEBRE. Contrat Territorial Sédelle-Cazine-Brézentine (2017 – 2021). Avril 2018. 

 
On voit que la part importante concerne les travaux relatifs à la zone urbaine. Le CT Sédelle-Cazine-
Brézentine vient d’être signé en avril 2018 (SIASEBRE, contact le 05/06/2018). 

Les photos ci-dessous montrent des problèmes vus lors de la visite. 
 

  
Photo 9 : Ruisseau sans ripisylve mais protégé par une double clôture électrique en bord de RD 72 et ruisseau avec 
ripisylve incomplète en paysage très ouvert en bord RD 72. 
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Photo 10 : Ruisseau sans ripisylve et accès direct au bétail au bord de la RD 72 et au bord de la RD 1. 

Gestion des épandages à risque 
La zone fait partie de celles où les risques liés à ce type d’épandages (hors des plans d’épandage) restent 
faibles. La surveillance des épandages non encadrés par des plans d’épandage demeure malgré tout à faire 
en sortie d’hiver, pour éviter les risques de pollution accidentelle des rivières par les lixiviats. 
 
Contribution globale de la maille à la pollution organique 
Le classement en jaune de la zone (Figure 1) est sans doute optimiste, car on note dans beaucoup d’endroits 
un accès direct des animaux au cours d’eau et la ripisylve est très abimée ou absente. Des travaux 
d’aménagement mineurs ont été réalisés entre 2011 et 2014.  
 

Tableau 15 : Ce qu’il faut retenir de la maille 4.1 

 
Mesures à prendre 
Les nouveaux travaux prévus dans le CT Sédelle-Cazine-Brézentine, signé en 2018, devraient, au vu du budget 
alloué et des nombreuses actions envisagées, conduire à une amélioration de la protection des berges des 
cours d’eau. La maille 4.1 est donc à surveiller et un bilan devra être fait une fois les travaux terminés, pour 
vérifier que la qualité des eaux s’est bel et bien améliorée. 
Pour des détails techniques concernant la restauration des ripisylves, les clôtures ou encore les bonnes 
pratiques à suivre à la parcelle, des fiches techniques sont présentées à la fin de ce rapport afin d’aider les 
différents acteurs du territoire. 
 
Estimation du coût des travaux à réaliser 
Le coût des travaux à réaliser n’a pas été estimé pour cette maille car de nombreuses actions sont prévues 
dans le CT Sédelle-Cazine-Brézentine avec un budget conséquent de plus d’un million d’euros. Nous 
recommandons d’attendre l’exécution de ces travaux avant d’en prévoir de nouveaux. 

Phénomène 
hydraulique 

dominant 

Type 
d’élevage 
dominant 

Linéaire sans 
ripisylve / 

Linéaire piétiné 

Risque lié aux 
épandages 

Zones les plus 
touchées 

% du linéaire 
concerné par des 

travaux 

Ruissellement Bovins 33.7% / 40% Risque faible 
Secteur en amont 
de la Souterraine 

17 % réalisé – de 
nouveaux travaux 

prévus 
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2.3.5 Maille 8.4-a (Anglin, Azerables, 23) 

SM 8.4-a  

Masse d’eau L’anglin 

Principaux cours 
d’eau 

L’anglin ; ruisseau de 
Chassincourt ; ruisseau 
de la Bazonnerie ; 
ruisseau du Chiton 

Classe moyenne 
de pente (entre 
1 et 10) 

3.65 

Géologie Calcaires, gneiss, argiles 
et granites. 

Part de prairie 52.3 % 

Part d’espaces 
naturels (bois et 
landes) 

3.5 % 

Type d’élevage 65 % bovins mixtes  
35 % viandes bovines 

Rives sans 
ripisylve 

15.9 % 

Linéaire piétiné 60 % 

Densité de 
rivière (en km de 
rivière par km2) 

0.87 

Contribution 
potentielle des 
épandages à 
risque au FMA 
(ratio flux 
potentiel/FMA) 

25% 

 
Description 
Le paysage est clair et ouvert avec un relief assez plat (classe de pente à 3,65). Les prairies sont majoritaires 
mais les terres arables représentent 43 % de la surface de la zone. La densité de rivière aux 100 ha est très 
faible, montrant une influence plus marquée du phénomène d’infiltration par rapport au ruissellement. La 
part du linéaire de ripisylve abimée est parmi les plus faibles de la zone (16 %) et les espaces naturels sont 
extrêmement réduits (4 %). Les dégâts aux berges sont malgré tout courants, ce qui donne des rivières 
turbides partout. 
Sur la sous-maille il n’y a pas eu de travaux ces dernières années concernant la ripisylve ou la mise en défens 
des berges. Le contrat territorial est en cours d’étude avec une signature éventuellement pour 2019 et le 
début des travaux en 2020 (Syndicat intercommunal du bassin de l’Anglin et l’AAPPMA le « Devon de 
Mouhet ». Contact le 06/06/2018). 
  

Figure 13 : Linéaire de ripisylve absente sur la sous-maille 
8.4-a 
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Les photos ci-dessous montrent des problèmes vus lors de la visite et quelques réalisations. 
 

  

Photo 11 : Ruisseau non équipé à gauche et équipé à droite d’une double clôture électrique avec passage pour bétail 
au sud d’Azérable et (photo de droite) ruisseau au centre village de la Chardonnerie en bord RD 15.  

  
Photo 12 : Passage de l’Anglin avec berge en partie protégée en bord de RD 10 et paysage très ouvert et plat avec 
prairie et terres arables en bord de RD 1. 

Gestion des épandages à risque 
La contribution de ces épandages au FMA est moyennement élevée. La surveillance des épandages non 
encadrés par des plans d’épandage devra être faite en sortie d’hiver pour éviter les risques de pollution 
accidentelle des rivières par les lixiviats. 
 
Contribution globale de la maille à la pollution organique 
Le classement en jaune de la zone (Figure 1) est logique, mais on note dans beaucoup d’endroits un accès 
direct des animaux au cours d’eau qui explique que ce bassin soit malgré tout ressorti dans le classement 
dans l’ensemble du bassin de la Creuse. Ce phénomène est amplifié par l’absence d’aménagements récents 
des berges.  
 

Tableau 16 : Ce qu’il faut retenir de la maille 8.4a 

Phénomène 
hydraulique 

dominant 

Type 
d’élevage 
dominant 

Linéaire sans 
ripisylve / 

Linéaire piétiné 

Risque lié aux 
épandages 

Zones les plus 
touchées 

% du linéaire 
concerné par des 

travaux 

Infiltration Bovins 15.9% / 60% Risque modéré 
Zones piétinées 

dans l’ensemble de 
la maille 

0% - mais travaux 
prévus 
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Mesures à prendre 
Le contrat territorial en cours d’élaboration devrait, une fois signé, conduire à des travaux qui participeront 
à une amélioration de la protection des berges des cours d’eau. Etant donné que l’ampleur des travaux n’est 
pas encore connue, la maille 8.4a est à surveiller. 
Vu l’ampleur des zones piétinées, nous recommandons de poser urgemment des clôtures sur les linéaires 
les plus endommagés de la maille. Le relief de la maille est relativement plat, planter de la ripisylve ou 
installer des bandes enherbées larges ne sont pas forcément utiles. Les bandes enherbées peuvent être 
réduites à une largeur minimale de 5m, voire 2m dans les zones où le terrain est quasiment plat. Les travaux 
doivent surtout se focaliser sur la prévention de l’accès du bétail aux rivières avec des clôtures et abreuvoirs 
appropriés. 
Pour des détails techniques concernant la restauration des ripisylves, les clôtures ou encore les bonnes 
pratiques à suivre à la parcelle, des fiches techniques sont présentées à la fin de ce rapport afin d’aider les 
différents acteurs du territoire. 
 
 
Estimation du coût des travaux à réaliser 
Ce prix est établi sans tenir compte des travaux déjà prévus dans le nouveau contrat territorial dont nous 
n’avons pas encore d’information. Il est donc surestimé. Ce prix est établi pour une clôture électrique munie 
d’un fil lisse et de piquets métalliques. Le prix de la pose est également compris. De plus, il faut réaliser une 
évaluation du coût total des abreuvoirs qui devront être installés parallèlement aux clôtures. Nous avons pris 
comme abreuvoir type, un abreuvoir composé de deux pompes à museau ancrées sur un socle en béton avec 
prise d’eau dans la rivière. Nous avons considéré qu’il fallait ajouter au minimum un abreuvoir tous les 
kilomètres (1815 € / abreuvoir).  
 

Linéaire 
piétiné 

% déjà concerné 
par des travaux 

Linéaire à 
réparer 

Linéaire à réparer 
en ml 

Mesures Unité Coût 

60% 0% 60% 21 935 
Clôture (2euros/ml) 21 935 m 43 870 euros 

Abreuvoirs 20 36 300 euros 

TOTAL 80 170 euros 

 
Ces chiffres sont indicatifs et constituent une première estimation. L’estimation du coût des mesures 
se base d’après « Leboeuf D., Vandenberghe C., Mohimont A-C, Marcoen J M. Mesures de protection 
des cours d’eau. 2003 ». Une étude plus fine des linéaires de la maille devrait être réalisée pour les 
ajuster, en particulier le linéaire réellement piétiné (notre chiffre provient des entretiens que nous 
avons fait avec les syndicats de rivière et de la lecture des contrats de rivière existants).  
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2.3.6 Maille 9.5 (Brame, effl. Gartempe, Le Dorat, 87) 

M 9.5  

Masse d’eau La Brame 

Principaux cours d’eau La Brame ; la Vareille ; le Brunet 

Classe moyenne de pente (entre 1 et 10) 3.91 

Géologie Gneiss et granites 

Part de prairie 70.8 % 

Part d’espaces naturels (bois et landes) 5.9 % 

Type d’élevage 16 % bovins mixte ; 69 % viande bovine 
11 % caprins ovins ; 4 % autres herbivores 

Rives sans ripisylve 16.6 % 

Linéaire piétiné 55 % 

Densité de rivière (en km de rivière par km2) 1.0 

Contribution potentielle des épandages à 
risque au FMA (ratio flux potentiel/FMA) 

24 % 

 

 
Figure 14 : Linéaire de ripisylve absente sur la maille 9.5 

Description 
C’est la plus étendue des mailles avec une morphologie particulière. L’Est est caractérisé par une vallée 
profonde avec de fortes pentes et l’Ouest par une zone assez plate (classe de pente moyenne à 3,91). 
L’ensemble forme un paysage assez ouvert. C’est la maille où il y a la plus forte densité de prairies (71 %) et 
parmi les plus faibles taux d’éléments naturels (6 %). C’est donc probablement la maille où l’élevage est le 
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plus présent. Il y a des dégâts visibles aux cours d’eau dans les zones à relief malgré un bon état de la ripisylve 
(seulement 17 % de cours d’eau sans). Le chiffrage des cours d’eau aux 100 ha est dans la moyenne comparé 
à l’ensemble des mailles étudiées (1), équilibrant ruissellement et infiltration. Toutefois, ceci est sans doute 
très inégal dans le bassin, l’amont étant beaucoup plus pentu, ce qui induit forcément plus de ruissellement.  
 
Les travaux réalisés sur la période sont les suivants. 
 

Tableau 17 : Résumé des actions déjà réalisées. 

Cours d’eau Action Détail et localisation Année(s) 

Ruisseau de Lage Entretien de la 
ripisylve 

2,3 km 2017 

Ruisseau de Chinquioux 
 

1 passage à gué  2017 

Mise en défens des 
berges 

500 m de clôture 2017 

La Brame 
 

Mise en défens des 
berges 

900 m de clôture 2017 

Entretien ripisylve De l’A20 jusqu’à la Gartempe soit 51,5 
km 

2015-
2017 

Ruisseau des Pouyades Entretien ripisylve 2,8 km  2015 

Le Brunet Entretien ripisylve 9,4 km de Arcoulant (Magnac-Laval) 
jusqu’à la confluence avec la Brame 

2015 

Source : Contact avec le SMABGA le 05/06/2018. 

 
Le nouveau contrat territorial Gartempe comporte de nombreuses actions pour la masse d’eau FRGR0419 « 
la Brame et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Gartempe » avec notamment : 

 La lutte contre les espèces envahissantes.  

 La restauration, l’entretien et la gestion de zones humides. 

 Diagnostic, accompagnement individuel et collectif d’exploitations agricoles. 

L’enveloppe totale est de 330 766 euros2.  
Les photos ci-dessous montrent des problèmes vus lors de la visite. 

  
Photo 13 : La Brame sous RD 675 avec une forte turbidité et un courant sans ripisylve soumis au piétinement des 
animaux en bord de RD 942. 

                                                           
 
 
2 Source : SYNDICAT MIXTE CONTRAT DE RIVIÈRE GARTEMPE. Contrat Territorial Milieux Aquatiques « Contrat de rivière Gartempe 
2018-2022 ». 2018. 
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Photo 14 : Ruisseau avec RIPISYLVE discontinue en bord de RD 942 et grosse carrière dans le bassin qui doit induire 
de la turbidité dans le cours d’eau en bord de RD 942. 

  
Photo 15 : Courant sans ripisylve soumis au piétinement en bord de RD 61 et paysage pentu de vallée assez encaissée 
avec ripisylve discontinue et dégâts aux berges de la rivière. 

Gestion des épandages à risque 
La contribution de ces épandages au FMA est moyennement élevée. La surveillance des épandages non 
encadrés par des plans d’épandage devra être faite en sortie d’hiver pour éviter les risques de pollution 
accidentelle des rivières par les lixiviats. 
 
Contribution globale de la maille à la pollution organique 
La zone est classée en rouge sur la carte (figure 1) ce qui est sans doute dû au cumul d’un fort taux d’élevage 
et d’une érosion significative dans l’amont du bassin, plus à l’accès direct des animaux aux cours d’eau très 
largement répandu. Néanmoins, un effort conséquent en termes de travaux est réalisé sur le cours des 
rivières et pourrait améliorer la situation à terme.  
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Tableau 18 : Ce qu’il faut retenir de la maille 9.5 

 
Mesures à prendre 
Les nouveaux travaux prévus dans le CT Gartempe devraient a priori conduire à une amélioration significative 
de l’état de la ripisylve. La mise en œuvre de ces travaux devra être surveillée afin de définir si leur ampleur 
est suffisante ou non. 
Vu l’ampleur des zones piétinées, nous recommandons toutefois de poser urgemment des clôtures sur les 
linéaires les plus endommagés de la maille, en particuliers sur les ruisseaux de rang de Strahler 1 en tête de 
bassin. Si certains de ces petits cours d’eau fortement dégradés sont assez larges pour que l’on plante une 
ripisylve, alors celle-ci peut être envisagée, avec une priorité pour l’Est de la maille où les pentes sont plus 
fortes. 
Des pratiques à la parcelle, qui limitent le transfert de polluants sont à mettre en œuvre sur l’ensemble de 
la maille. 
Pour des détails techniques concernant la restauration des ripisylves, les clôtures ou encore les bonnes 
pratiques à suivre à la parcelle, des fiches techniques sont présentées à la fin de ce rapport afin d’aider les 
différents acteurs du territoire. 
 
Estimation du coût des travaux à réaliser 
Le coût des travaux à réaliser n’a pas été estimé pour cette maille car de nombreuses actions sont prévues 
dans le CT Gartempe avec un budget conséquent de plus de trois millions d’euros. Nous recommandons 
d’infléchir ces travaux, si possible, vers la pose de clôtures sur les linéaires les plus endommagés. 

  

Phénomène 
hydraulique 

dominant 

Type 
d’élevage 
dominant 

Linéaire sans 
ripisylve / 

Linéaire piétiné 

Risque lié aux 
épandages 

Zones les plus 
touchées 

% du linéaire 
concerné par des 

travaux 

Ruissellement à 
l’est Infiltration 

à l’ouest 
Bovins 16.6% / 55% Risque modéré 

Courants amont 
rang de Strahler 1 

27% - de nouveaux 
travaux sont prévus 
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2.3.7 Maille 8.2 (Asse, affl. Bénaize, St Léger Magnazeix, 87) 

M 8.2  

Masse d’eau L’Asse 

Principaux cours 
d’eau 

L’Asse 
Rau des Pradelles 
Rau du Poirier 
Ruisseau des Frétilles 
Ruisseau des Pradelles 
Ruisseau du Poirier 
Ruisseau du Poux 
Ruisseaux du Ris 

Classe moyenne 
de pente (entre 
1 et 10) 

2.83 

Géologie Granites 

Part de prairie 60.9 % 

Part d’espaces 
naturels (bois et 
landes) 

6.3 % 

Type d’élevage 14 % bovins mixte 
46 % viande bovine 
39 % caprins ovins 

Rives sans 
ripisylve 

30.2 % 

Linéaire piétiné 60 % 

Densité de rivière 
(en km de rivière 
par km2) 

1.1 

Contribution 
potentielle des 
épandages à 
risque au FMA 
(ratio flux 
potentiel/FMA) 

14 % 

 
Description 
Le paysage est très plat (classe de pente à 2,83) et ouvert, avec une part de prairie moyenne (61 %), des 
espaces naturels très limités (6 %) et une densité de rivières aux 100 ha plutôt élevée. L’infiltration est donc 
sans doute plus importante que le ruissellement dans cette sous-maille. Moins de dégâts aux berges sont 
observés par rapport aux mailles plus pentues, malgré une ripisylve très abimée (30 % des cours d’eau sans). 
Une originalité dans l’élevage est la part significative de l’élevage ovin (39 %). 
Des travaux de restauration de la ripisylve ont été menés en 2006 sur 12 km : de l’étang de Murat jusqu’au 
département de la Vienne. Les travaux du Contrat Territorial vont commencer cette année. C’est le premier 
CT à être mis en place sur le bassin de l’Asse (SMABGA, contact le 05/06/2018). Les travaux prévus sont 
détaillés dans le tableau ci-dessous.  

Figure 15 : Linéaire de ripisylve absente sur la maille 8.2 
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Tableau 19 : Travaux prévus sur l'Asse, dans le périmètre du CTMA. 

Action Unité Coût (en €) Année(s) Financeurs 

Aménagement d’abreuvoirs et passages à gué 31 77 500 2021/2022 
 

AE, CR, 
autre 

Clôture installées (en ml de berge) 9 300 74 400 AE, CR, CD 

Linéaires de restauration légère de ripisylve (en ml de 
berge) 

28 200 145 000 AE, CR, CD, 
SMABGA 

Traitement des embâcles (en secteur à traiter) 15 12 000 2022 

Actions de lutte contre la renouée 6 12 000 2018 à 
2022 

 

AE : Agence de l’eau ; CR : Conseil régional ; CD : Conseil Départemental 
Sources :  

 Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents (SMABGA). Étude préalable à un Contrat 
Territorial « Milieux Aquatiques » sur les bassins versants de l’Asse, la Benaize, le Salleron et le Narablon en Haute-
Vienne. Phase 3 : Définition d’un programme d’actions pluriannuel et du dispositif de suivi. Janvier 2016. 

 SMABGA, contact le 05/06/2018. 
 

Les photos ci-dessous montrent des problèmes vus lors de la visite. 
 

  
Photo 16 : L’Asse au passage de la RD 912 : très turbide, beaucoup d’embâcles et paysage très ouvert avec courant 
non protégé en bord de RD 63. 

  
Photo 17 : Ruisseaux sans ripisylve, passant sous la RD 63 près de Tersannes. 
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Photo 18 : Paysage ouvert dans lequel il n’y a plus forcément de courant au fond des vallons. 

Gestion des épandages à risque 
La zone fait partie de celles où les risques liés à ce type d’épandages (hors des plans d’épandage) restent 
faibles. La surveillance des épandages non encadrés par des plans d’épandage demeure malgré tout à faire 
en sortie d’hiver, pour éviter les risques de pollution accidentelle des rivières par les lixiviats. 
 
Contribution globale de la maille à la pollution organique 
La zone est classée en rouge sur la carte (Figure 1) ce qui est sans doute principalement dû à la part de rivière 
sans ripisylve et à l’accès direct des animaux à la rivière très répandu. Cette zone est une des rares de la zone 
située sur des terrains calcaires dans lesquels des infiltrations directes dans le réseau hydrographique sont 
sans doute possibles depuis les parcelles. Le premier CT du bassin de l’Asse vient d’être mis en place. La mise 
en œuvre de ce CT peut conduire à une amélioration de la qualité de l’eau des rivières à terme. 
 

Tableau 20 : Ce qu’il faut retenir de la maille 8.2 

 
 
Mesures à prendre 
Les travaux entrepris dans la maille 8.2 ne sont pas suffisants pour améliorer la protection des cours d’eau. 
Il faudrait doubler, voire même tripler les travaux prévus. En effet, environ 60% du linéaire est piétiné et 
les travaux envisagés prévoient des mesures de protection des berges sur seulement 24% de ce même 
linéaire. 
Vu l’ampleur des zones piétinées, nous recommandons de poser urgemment des clôtures sur les linéaires 
les plus endommagés de la maille. Le relief de la maille est relativement plat, planter de la ripisylve ou 
installer des bandes enherbées larges ne sont pas forcément utiles. Les bandes enherbées peuvent être 
réduites à une largeur minimale de 5m dans les zones où le terrain est quasiment plat. Les travaux doivent 
surtout se focaliser sur la prévention de l’accès du bétail aux rivières avec des clôtures et abreuvoirs 
appropriés. 
Pour des détails techniques concernant la restauration des ripisylves, les clôtures ou encore les bonnes 
pratiques à suivre à la parcelle, des fiches techniques sont présentées à la fin de ce rapport afin d’aider les 
différents acteurs du territoire. 
 
 

Phénomène 
hydraulique 

dominant 

Type 
d’élevage 
dominant 

Linéaire sans 
ripisylve / 

Linéaire piétiné 

Risque lié aux 
épandages 

Zones les plus 
touchées 

% du linéaire 
concerné par des 

travaux 

Infiltration Bovins/Ovins 30.2% / 60% Risque faible 
Dommages 

présents dans toute 
la maille 

24% 
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Estimation du coût des travaux à réaliser 
Ce prix est établi pour une clôture électrique munie d’un fil lisse pour la partie bovine de la maille (60%), 
ainsi que pour un ursus électrifié pour la partie ovine de la maille (40%). Les piquets métalliques sont 
également pris en compte, ainsi que le prix de la pose. De plus, il faut réaliser une évaluation du coût total 
des abreuvoirs qui devront être installés parallèlement aux clôtures. Nous avons pris comme abreuvoir type, 
un abreuvoir composé de deux pompes à museau ancrées sur un socle en béton avec prise d’eau dans la 
rivière. Nous avons considéré qu’il fallait ajouter au minimum un abreuvoir tous les kilomètres (1815 € / 
abreuvoir).  
 

Linéaire 
piétiné 

% déjà concerné 
par des travaux 

Linéaire à 
réparer 

Linéaire à réparer 
en ml 

Mesures Unité Coût 

60% 24% 36% 57 650 

Ursus (3euros/ml) 23 060 m 69’180 euros 

Clôture (2euros/ml) 34 590 m 69’180 euros 

Abreuvoirs 60 108’900 euros 

TOTAL 247’260 euros 

 
 Ces chiffres sont indicatifs et constituent une première estimation. L’estimation du coût des 

mesures se base d’après « Leboeuf D., Vandenberghe C., Mohimont A-C, Marcoen J M. Mesures de 
protection des cours d’eau. 2003 ». Une étude plus fine des linéaires de la maille devrait être 
réalisée pour les ajuster, en particulier le linéaire réellement piétiné (notre chiffre provient des 
entretiens que nous avons fait avec les syndicats de rivière et de la lecture des contrats de rivière 
existants).  
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2.3.8 Maille 8.3 (Salleron, affl. Anglin, Bourg Archambaud, 86) 

M 8.3  

Masse d’eau Le Salleron 

Principaux cours 
d’eau 

Le Salleron 
Ruisseau du moulin 

Classe moyenne de 
pente (entre 1 et 10) 

2.34 

Géologie Granites, calcaires et 
argiles. 

Part de prairie 42.7 % 

Part d’espaces 
naturels (bois et 
landes) 

11.2 % 

Type d’élevage 75 % caprins ovins 
4 % polyculture et 
élevage 
21 % autres herbivores 

Rives sans ripisylve 27.5 % 

Linéaire piétiné 60 % 

Densité de rivière 
(en km de rivière par 
km2) 

0.96 

Contribution 
potentielle des 
épandages à risque 
au FMA (ratio flux 
potentiel/FMA) 

8% 

 
Description  
Le paysage est très plat (classe de pente à 2,3) et ouvert, avec une part de prairie parmi les plus faibles de 
l’ensemble des mailles étudiées (43 %), des espaces naturels limités (11 %) et une densité de rivières aux 100 
ha plutôt faible correspondant à un paysage assez plat. L’infiltration est donc sans doute plus importante 
que le ruissellement. Moins de dégâts aux berges ont été observés que dans les mailles plus pentues, malgré 
une ripisylves très abimée (28 % des cours d’eau sans). Une originalité dans l’élevage est la part très 
significative de l’élevage ovin (75 %). 
Les travaux prévus dans la zone sont portés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 21 : Travaux prévus sur l'Asse, dans le périmètre du CTMA. 

Source : Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents (SMABGA). Étude préalable à un Contrat 
Territorial « Milieux Aquatiques » sur les bassins versants de l’Asse, la Benaize, le Salleron et le Narablon en Haute-Vienne. Phase 
3 : Définition d’un programme d’actions pluriannuel et du dispositif de suivi. Janvier 2016. 

Action Unité Coût en 
€ 

Année Financeurs 

Linéaires de restauration légère de ripisylve (en ml 
de berge) 

14 000 (R 
Moulin) 

70 000 2021 AE, CR, 
CD, 
SMABGA Traitement des embâcles (en secteur à traiter) 5 (Salleron) 4 000 2021 

Figure 16 : Linéaire de ripisylve absente sur la maille 
8.3 
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Le SMABGA gère les 11 km de l’amont du Salleron se trouvant en Haute-Vienne. Il n’y a pas eu de travaux 
sur la ripisylve ou les berges ces dernières années. C’est également le premier CT qui est mis en place sur le 
bassin du Salleron (SMABGA, contact le 05/06/2018). La partie aval du Salleron, gérée par la Communauté 
de Commune Vienne et Gartempe, ne fait partie d’aucun CT pour le moment (CCVG, contact le 30/07/18). 
Le cours d’eau est actuellement en cours de diagnostic pour éventuellement faire partie du prochain CT 
Gartempe (Le CT Gartempe en cours ne concerne pas le Salleron). 
 
Les photos ci-dessous montrent des problèmes vus lors de la visite. 
 

  
Photo 19 : Rivière au sud de Leomer turbide avec dépôt d’érosion et courant non protégé en bord de RD 33. 

 
Photo 20 : Vallon sans courant et sans problème, bord de RD 63A. 

Gestion des épandages à risque 
La zone fait partie de celles où les risques liés à ce type d’épandages (hors des plans d’épandage) restent 
faibles. La surveillance des épandages non encadrés par des plans d’épandage demeure malgré tout à faire 
en sortie d’hiver, pour éviter les risques de pollution accidentelle des rivières par les lixiviats. 
 
Contribution globale de la maille à la pollution organique 
La zone est classée en rouge sur la carte (Figure 1) ce qui est sans doute principalement dû à la part de rivière 
sans ripisylve (28 %) et à l’accès direct des animaux à la rivière très répandu. La très forte part de terres 
arables (46 %) peut être à l’origine d’érosion lors des périodes de terrain nu, amenant une quantité 
importante de sédiments aux cours d’eau. Le premier CT du bassin de Salleron vient d’être mis en place. La 
mise en œuvre de ce CT peut conduire à une amélioration de la qualité de l’eau des rivières à terme. 
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Tableau 22 : Ce qu’il faut retenir de la maille 8.3 

Phénomène 
hydraulique 

dominant 

Type 
d’élevage 
dominant 

Linéaire sans 
ripisylve / 

Linéaire piétiné 

Risque lié aux 
épandages 

Zones les plus 
touchées 

% du linéaire 
concerné par des 

travaux 

Infiltration Ovins 27.5% / 60% Risque faible 
Dommages 

présents dans toute 
la maille 

14% 

 
Mesures à prendre 
Les travaux entrepris dans la maille 8.3 ne sont pas suffisants pour améliorer la protection des cours d’eau. 
Il faudrait tripler, voire quadrupler, les travaux prévus. En effet, environ 60% du linéaire est piétiné et les 
travaux envisagés prévoient des mesures de protection des berges sur seulement 14% de ce même linéaire. 
Vu l’ampleur des zones piétinées, nous recommandons de poser urgemment des clôtures sur les linéaires 
les plus endommagés de la maille. Le relief de la maille est relativement plat, planter de la ripisylve ou 
installer des bandes enherbées larges ne sont pas forcément utiles. Les bandes enherbées peuvent être 
réduites à une largeur minimale de 5m dans les zones où le terrain est quasiment plat. Les travaux doivent 
surtout se focaliser sur la prévention de l’accès du bétail aux rivières avec des clôtures et abreuvoirs 
appropriés. 
Pour des détails techniques concernant la restauration des ripisylves, les clôtures ou encore les bonnes 
pratiques à suivre à la parcelle, des fiches techniques sont présentées à la fin de ce rapport afin d’aider les 
différents acteurs du territoire. 
 
Estimation du coût des travaux à réaliser 
Ce prix est établi pour un ursus électrifié et de piquets métalliques. Le prix de la pose est également compris. 
De plus, il faut réaliser une évaluation du coût total des abreuvoirs qui devront être installés parallèlement 
aux clôtures. Nous avons pris comme abreuvoir type, un abreuvoir composé de deux pompes à museau 
ancrées sur un socle en béton avec prise d’eau dans la rivière. Nous avons considéré qu’il fallait ajouter au 
minimum un abreuvoir tous les kilomètres (1815 € / abreuvoir).  
 

Linéaire 
piétiné 

% déjà concerné 
par des travaux 

Linéaire à 
réparer 

Linéaire à réparer 
en ml 

Mesures Unité Coût 

60% 14% 46% 47 500 
Ursus (3 euros/ml) 47 500 m 142’500 euros 

Abreuvoirs 50 90'750 euros 

TOTAL 233’250 euros 

 
 Ces chiffres sont indicatifs et constituent une première estimation. L’estimation du coût des 

mesures se base d’après « Leboeuf D., Vandenberghe C., Mohimont A-C, Marcoen J M. Mesures de 
protection des cours d’eau. 2003 ». Une étude plus fine des linéaires de la maille devrait être 
réalisée pour les ajuster, en particulier le linéaire réellement piétiné (notre chiffre provient des 
entretiens que nous avons fait avec les syndicats de rivière et de la lecture des contrats de rivière 
existants).  
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2.4 Synthèse : priorisation des mailles et des secteurs stratégiques 

Les huit mailles visitées avaient été sélectionnées du fait de leur représentativité dans le bassin de la Creuse 
comme mailles soumises à une moyenne (jaune) ou forte (rouge) pression de pollution due à l’élevage. 
La visite de terrain sur ces huit mailles a montré : 

- Des paysages globalement préservés avec de nombreuses haies, haies basses, arbres épars, même 
si le bocage s’est probablement réduit au cours du temps, laissant de grandes parcelles avec souvent 
une bordure de haies mais à l’intérieur de grandes zones ouvertes dans lesquelles les animaux ont 
un accès direct aux courants et ruisseaux. 

- Des reliefs assez contrastés entre l’Est vallonné (et donc plus soumis à l’érosion) et l’Ouest beaucoup 
plus plat (et donc plus soumis à l’infiltration des eaux). 

- Un recouvrement fort en prairies dans l’ensemble des mailles, allant de 43 à 71 %, montrant une 
part déterminante de l’élevage dans l’occupation du sol. Celui-ci est essentiellement tourné vers les 
bovins sur la zone avec toutefois une part ovine importante voire dominante dans l’Ouest. 

- Un recouvrement en terres arable très variable, allant de 22 à 46 %. 
- Une part de recouvrement en éléments naturels (bois et landes) faible mais variable allant de 3,5 

(plutôt dans l’ouest) à 19 % (plutôt dans l’Est). 
- L’urbain est très peu présent à part dans la maille 4.1 avec la ville de La Souterraine (10 % de la 

maille). 

À la suite de notre visite de terrain, les éléments qui nous paraissent être vraiment discriminants et à l’origine 
de ces pollutions agricoles sont clairement : 

- La part de cours d’eau (rivières, ruisseaux comme courants dans les parcelles) dans lesquels les 
animaux ont un accès totalement libre. 

- La part de cours d’eau où la ripisylve est très dégradée ou absente, allant de 12 % à 33 %. 

L’élément aggravant le transfert de la pollution aux cours d’eau (ruissellement vs infiltration) et les dégâts 
aux berges est clairement la pente.  
 
Il est possible que d’autres le soient, comme : 

- La présence des animaux en prairie tout l’hiver qui peut produire des points de concentration autour 
des zones d’apport des fourrages provoquant des dégâts aux sols et possiblement des 
concentrations de pollution, 

- La gestion des effluents d’élevage dont une majorité est faite en observant des plans d’épandage 
mais une partie existe hors de ces plans, avec des pratiques possiblement moins rigoureuses. Mais il 
aurait fallu plusieurs visites à des périodes différentes et l’étude n’avait pas ces moyens 
d’investiguer. 

 
Ainsi, dans les zones trop pentues, le seul moyen de protéger vraiment les cours d’eau est la plantation de 
ripisylve. Dans les zones où l’infiltration est le phénomène dominant, la ripisylve n’est pas forcément 
nécessaire et la pose de clôture peut déjà apporter une solution, moins coûteuse à court terme, et 
suffisamment efficace pour répondre à la problématique. 
 
Les terres arables peuvent aussi aggraver le transfert d’éléments fins vers les rivières lors des périodes de sol 
nu, si les pratiques sont risquées (longues périodes de sol nu en période sensible, sens des sillons agricoles 
qui, s’ils sont perpendiculaires au cours d’eau, favorisent le ruissellement des pollutions dans le cours d’eau) 
et si les abords des cours d’eau ne sont pas protégés par des bandes enherbées suffisamment larges pour 
capter une partie de ces éléments fins. 
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Pour pallier ces problèmes, tous les syndicats de rivière ont entamé des programmes de travaux plus ou 
moins ambitieux. Ceci a en particulier concerné la limitation de l’accès aux cours d’eau par des clôtures 
électriques et des reconstitutions de ripisylves. 
 
Il y a une conscience des éleveurs et des syndicats de rivière de la nécessité de protéger l’environnement 
en général et la qualité des eaux en particuliers.  En effet, au vu de la liste des travaux envisagés et des 
contrats territoriaux prévus, une amélioration de la qualité des eaux est tout à fait probable.  
 
Néanmoins, à l’heure actuelle, nos visites de terrain montrent que le niveau de mise en œuvre actuel de ces 
travaux n’est pas encore suffisant pour permettre une réelle maitrise de ces deux problèmes (passage et 
séjour des animaux dans les cours d’eau et disparition des ripisylves). L’importance de réaliser ces travaux 
est majeure selon nous. Le tableau ci-dessous donne une appréciation de la magnitude des travaux requis 
en fonction de ce que nous avons pu collecter des travaux prévus. Il est possible certaines appréciations 
soient inexactes car les zones de travaux des gestionnaires de bassin, ne correspondent pas toujours à nos 
mailles. 

Tableau 23 : Appréciation de l’ampleur des travaux prévus sur les berges des courants et ruisseaux par rapport aux 
travaux selon nous nécessaires 

 
Priorité plutôt sur les ripisylves    Priorité plutôt sur les clôtures 
Source : consultant 

 
Par ailleurs, en termes de priorité, nous recommandons aux différents acteurs du paysage de concentrer 
leurs efforts : 

1. Dans les zones où le relief aggrave l’érosion des berges. 
2. Sur la protection des petits cours d’eau en amont puisqu’il s’agit des zones sans ripisylves et avec 

peu de clôtures.  
 
Ces petits cours d’eau amont sont souvent oubliés, parce que jugés insignifiants. Néanmoins, ils représentent 
un très grand linéaire, et la pollution organique qu’ils charrient vient se cumuler dans le lit principal de la 
rivière pour finalement devenir significative. 
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Une autre piste de réflexion, afin de réduire les risques de pollution liés aux épandages, serait de 
compléter ces travaux dans les zones de prairie et de terres arables, par la création ou le maintien de 
bandes enherbées de largeur de 5 à 10m (à adapter selon la pente). Ces zones enherbées permettent 
d’éviter (ou au moins de limiter) le transfert d’éléments du sol vers les rivières.  
 
En plus de ces bandes enherbées, des mesures de réduction de la compaction via le surpâturage, permettrait 
d’éviter des phénomènes de compaction du sol et une réduction de l’infiltration (qui va de pair avec une 
augmentation du ruissellement). Ainsi, le pâturage peut être divisé en plusieurs parcelles clôturées utilisées 
en rotation. Le troupeau est déplacé d’une parcelle à l’autre pour éviter le surpâturage et le piétinement 
excessif surtout en période hivernale. 
 
Finalement, les labours devraient aussi le plus possible être faits parallèle aux cours d’eau ou au moins en 
travers de la principale pente, pour éviter l’érosion et le transfert rapide vers les cours d’eau. 
 
Pour les 8 mailles pilote nous proposons la priorisation et les mesures suivantes : 
 

Tableau 24 : Priorisation et mesures par maille 

Maille Localisation Priorité 
Secteurs 
stratégiques 

Mesures à privilégier Mesures complémentaires 

M 4.1 
Sédelle, La 
Souterraine, 23 

Modérée 
Secteur 
amont de la 
Souterraine 

 Surveillance et bilan après 
travaux prévus dans le nouveau 
CT 

 Sensibiliser les agriculteurs aux 
bonnes pratiques aux champs 

 Installation de bandes enherbées de 
10m dans les zones à fortes pentes 

M 5.1 

Verraux, affl. 
Petite Creuse, 
Parsac 
Rimondeux, 23 

Forte 
Petits 
courants 
amont 

 Restauration de la ripisylve sur 
ruisseaux suffisamment larges 

 Pose de clôtures sur les 
ruisseaux de rang Strahler 1 

 Sensibiliser les agriculteurs aux 
bonnes pratiques aux champs 

 Installation de bandes enherbées de 
10m dans les zones à fortes pentes 

M 5.3 
Petite Creuse, 
Boussac, 23 

Modérée 
Petits 
courants 
amont 

 Attention accrue concernant les 
pratiques d’épandage car maille 
la plus à risque 

 Surveillance et bilan après 
travaux déjà prévus 

 Sensibiliser les agriculteurs aux 
bonnes pratiques aux champs 

 Installation de bandes enherbées de 
10m dans les zones à fortes pentes 

SM 5.4a 
La Célette, affl. 
Petite Creuse, 
23 

Forte 
Petits 
courants 
amont 

 Restauration de la ripisylve sur 
ruisseaux suffisamment larges 

 Pose de clôtures sur les 
ruisseaux de rang Strahler 1 

 Sensibiliser les agriculteurs aux 
bonnes pratiques aux champs 

 Installation de bandes enherbées de 
10m dans les zones à fortes pentes 

M 8.2 

Asse, affl. 
Bénaize, St 
Léger 
Magnazeix, 87 

Forte 
Zones 
fortement 
piétinées 

 Pose de clôtures sur les 
ruisseaux de rang Strahler 1 
(ursus pour les ovins) 

 Sensibiliser les agriculteurs aux 
bonnes pratiques aux champs 

M 8.3 
Salleron, affl. 
Anglin, Bourg 
Archambaud, 86 

Forte 
Zones 
fortement 
piétinées 

 Pose de clôtures sur les 
ruisseaux de rang Strahler 1 
(ursus pour les ovins) 

 Sensibiliser les agriculteurs aux 
bonnes pratiques aux champs 

SM 8.4a 
Anglin, 
Azerables, 23 

Moyenne 
à forte 

Zones 
fortement 
piétinées 

 Pose de clôtures en amont de la 
Souterraine, puis ruisseaux de 
rang Strahler 1 sur ensemble de 
la maille 

 Sensibiliser les agriculteurs aux 
bonnes pratiques aux champs 

M 9.5 
Brame, effl. 
Gartempe, Le 
Dorat, 87 

Moyenne 
à forte 

Petits 
courants 
amont 

 Pose de clôtures sur les 
ruisseaux de rang Strahler 1 

 Restauration de la ripisylve sur 
ruisseaux suffisamment larges 
dans l’est de la maille 

 Sensibiliser les agriculteurs aux 
bonnes pratiques aux champs 
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2.5 Recommandations de priorisation pour l’ensemble du bassin 

Au vu de l’étude des 8 mailles pilotes, nous proposons l’arbre de décision suivant pour l’ensemble des mailles 
du bassin. Cet organigramme est complété par trois fiches techniques (qui suivent directement ce chapitre) 
donnant des précisions sur la restauration de ripisylves, la pose de clôtures et d’abreuvoirs, ainsi que sur les 
bonnes pratiques à la parcelle. 
 

 

Type de relief et 
d’hydraulique 

Ruissellement 
Pente > 4 % 

Infiltration 

Pente < 4 % 

Piétinement  
> 40 % du linéaire 

Piétinement  
< 40 % du linéaire 

Piétinement  
> 40 % du linéaire 

Piétinement  
< 40 % du linéaire 

Restauration 
urgente ripisylve  
si largeur courant  

> 2m 

Restauration 
ripisylve ponctuelle 
si largeur courant  

< 2m 

Mesures de réduction de la compaction du sol de 
la parcelle dans les zones à légères pentes (>1%) 

Pose de clôture 
urgente 

 

Pose de clôture 
ponctuelle 

+ 

+ 

+ + 

Pose de clôture de protection de la ripisylve 

+ 

+ 

Mesures de réduction de la compaction du sol  
de la parcelle (causée par surpâturage et 

engins) systématiques 

Bande enherbée de 10 m 

+ + 

Bande enherbée de 5 m 

+ + 

Niveau de 

priorité 
FORTE FORTE à 

MOYENNE 
MOYENNE MODEREE 
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2.6 Fiche technique sur la mise en place de ripisylves 

2.6.1 Des avantages au-delà de la simple protection du cours d’eau 

Un ripisylve coûte beaucoup plus cher à l’entretien que la mise en place de clôtures. Néanmoins, elle apporte 
de nombreux avantages supplémentaires qu’il est bon de rappeler afin d’effectuer un choix judicieux pour 
la protection des cours d’eau.  
 
Les ripisylves, aussi appelées boisements rivulaires, sont les peuplements boisés présents sur les berges des 
milieux aquatiques : du bord de l’eau jusqu’à 20 m sur les berges. Ils peuvent même être en partie dans l’eau. 
Ces boisements rivulaires sont des zones d’écotone, c’est-à-dire des zones d’interface entre plusieurs milieux 
(ici le milieu aquatique et le milieu terrestre), d’où une richesse particulière en termes d’espèces. Cette 
position d’interface leur confère également plusieurs fonctions, sources de bénéfices pour le 
fonctionnement des écosystèmes et pour l’Homme. 
 
Les bénéfices des boisements rivulaires sur la qualité des cours d’eau, sur les écosystèmes, sont d’abord la 
limitation de l’érosion des berges et des inondations, qui peuvent être considérés comme des services 
écosystémiques fournis à notre société pour la régulation de la ressource en eau. Plus globalement ils offrent 
des services de support, de soutien et de régulation pour le fonctionnement des écosystèmes et pour la 
biodiversité. En effet, une partie du cycle de la matière se réalise grâce à ces boisements, notamment en 
permettant un apport de matière vers les cours d’eau mais également des prélèvements d’éléments 
chimiques dans l’eau régulant ainsi les pollutions. Ils offrent également à la biodiversité un support en 
constituant un lieu de vie, un soutien en augmentant le nombre d’habitats terrestres, aquatiques (racines 
dans l’eau, chute de bois) et en améliorant leur connectivité en constituant la trame verte.  
 
 

 
Figure 17 : Quelques fonctions écologiques et économiques des boisements rivulaires (source : Guide pour la 

restauration des ripisylves, CRPF) 
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Ces paramètres contribuent aux services écosystémiques d’approvisionnement en agissant :  

 Sur la qualité physico-chimique et donc l’utilisation de l’eau, via la limitation du ruissèlement et donc 
la limitation des polluants et de la matière en suspension dans les cours d’eau.  

 L’amélioration de la qualité physico-chimique, couplée aux apports de la ripisylve en termes 
d’habitats et de nourriture, bénéfique aux populations de poissons et donc à la pêche.  

 Les boisements rivulaires constituent une ressource en bois exploitable par le secteur du bois.  
Enfin l’aspect patrimoniale et paysager de ces boisements contribue au cadre de vie et constitue un possible 
lieu de promenade. Ce qui représente un service écosystémique culturel pour l’Homme. 

 

Tableau 25 : Fonctions et bénéfices associés pour le fonctionnement des écosystèmes et pour l’Homme. 

Fonction Bénéfices 

Limitation de 
l'érosion 

Consolidation des berges (dépend des espèces). 

Moins d'accès pour le bétail, moins de piétinement. 

Prévention des 
inondations 

Ralentissement du courant. 

Meilleure infiltration via les racines et leur pénétration dans le sol. 

Qualité de l'eau 

Limitation de l'érosion, du ruissellement, donc de l'arrivée de polluants et de 
matière en suspension (MES). 

Effet tampon près des cultures, notamment pour les nitrates et les pesticides. 

Épuration via l'absorption racinaire, notamment pour le phosphore. 

Stabilisation de la MES. 

Ombrage 

Fraîcheur de l'eau. 

Oxygénation. 

Limite le développement des algues. 

Brise-vent Limite l'évaporation au niveau des cours d'eau l'été. 

Apport de 
nourriture 

Feuilles mortes : apport de matière organique (MO) essentielle au 
fonctionnement de la chaîne trophique du milieu aquatique. 

Fruits produits par les arbres. 

Habitat terrestre 
Notamment pour de nombreuses espèces d'insectes et d'oiseaux associées aux 
milieux aquatiques : Martin-pêcheur (Alcedo atthis), aux lisières (Chouette 
chevêche (Athene noctua) ou forestières. 

Habitat 
aquatique 

Ralentissement du cours d'eau près des racines. 

Habitat au niveau des racines. 

Corridor 
Corridor écologique pour de nombreuses espèces. 

Participe à la trame verte, bénéficie à la trame bleue. 

Production de 
bois 

Bois d'œuvre. 

Bois énergie. 

Vannerie. 

Paysage Aspect patrimonial et paysager. 
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2.6.2 Recommandation quant à la plantation de ripisylves  

Le choix des espèces 
 

Il convient de choisir des espèces d’arbres en fonction de leur position sur les berges. Plus l’arbre est proche 
du cours d’eau, plus il faut choisir des espèces qui aiment les milieux humides et résistent à l’engorgement. 
En effet, il est important de planter dès le bas des berges pour assurer une meilleure stabilisation de ces 
dernières. Le schéma ci-dessous indique quelles espèces sont plus profitables au bas des berges (droite du 
schéma) et celles qu’il faut planter au sommet de berges, voire en retrait (gauche du schéma). Les espèces 
tout à gauche (épicéa, hêtre, etc.) ne sont pas à éviter totalement. Elles peuvent être plantées, mais avec 
une attention à ce qu’elles ne soient pas sur un sol gorgé d’eau. Elles peuvent servir par exemple de 3ème ou 
4ème rangée à une ripisylve dense.  
 

 
Figure 18 : Choix des espèces en fonction de l'engorgement du sol (source : Guide pour la restauration des ripisylves, 
CRPF) 

L’aulne et le saule sont à privilégier en bordure immédiate de cours d’eau car ils ont un enracinement 
profond (pour l’aulne) ou dense (pour le saule) et une bonne tolérance à l’engorgement. Ce sont donc de 
bonnes essences pour stabiliser les berges.  
 
Positionnement des plantations 
 
Il ne suffit pas simplement de planter des arbres en bordure de cours d’eau. Il faut veiller également à 
l’hydrodynamique de la rivière choisie. En particulier, aux points suivants : 
 

1.  Dans des cours d’eau escarpés, dont les berges sont hautes et raides, il faut éviter de venir planter 
des espèces en bordure sans travail préliminaire. Il faut d’abord effectuer un talutage léger en 
direction du cours d’eau et planter les jeunes plants sur ce talutage. En effet, les racines des arbres 
doivent pouvoir recevoir l’humidité de la rivière et être sous l’influence des fluctuations de niveau. 

 
2. Les cours d’eau qui méandrent naturellement érodent les berges dans l’extérieur des courbes. Il ne 

faut pas planter de jeunes plants à l’extérieur de ces courbes car ils n’auront pas le temps de se 
développer et d’avoir un système racinaire suffisamment fort pour résister à l’érosion. Ils seront 
emportés avant la maturité. A l’extérieur des méandres, il faut donc privilégier une plantation en 
haut de berge, tandis qu’à l’intérieur des méandres, il est possible de planter dès le bas de la berge.  
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Figure 19 : Talutage pour favoriser l’implantation de ripisylves (source : Guide pour la restauration des ripisylves, 
CRPF) 

 

 
Figure 20 : Positionnement des plantations en fonction de l’érosion des berges. En jaune : bas de la berge. En bleu : 
haut de berge. (source : Guide pour la restauration des ripisylves, CRPF) 

 

2.6.3 Entretien de la ripisylve 

Une fois la plantation réalisée, il convient d’entretenir régulièrement la ripisylve pour s’assurer de sa 
croissance et de son maintien dans le temps. Il faudrait en particulier : 

 Protéger les ripisylves du bétail donc les clôturer tant qu’elles sont jeunes au moins 

 Ramasser tout ce qui peut empêcher les végétaux de s’implanter ou de pousser : les restes de 
coupes, et surtout les déchets  

 Surveiller l’apparition de plantes invasives (Renouée du Japon, Ailanthe, Buddleia, Erable negundo) 
et les maitriser 

 Surveiller les zones d’érosion des berges et les gérer (via par exemple des fascinages)  

 Entretenir les berges  
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2.7 Fiche technique sur la mise en place de clôtures et d’abreuvoirs 

Dans les zones où la plantation de ripisylves n’est pas recommandable (ruisseau trop étroit, enjeu pas assez 
fort et plantation trop coûteuse), les cours d’eau peuvent être protégés au moyen de clôtures. Il est d’ailleurs 
recommandé, même aux endroits bénéficiant de ripisylves, d’ajouter une clôture de protection entre la 
ripisylve et le pâturage. Ceci afin que les animaux n’endommagent pas la ripisylve et ne forcent pas l’accès. 
 
Il existe trois types de clôtures :   

- les clôtures classiques (ou non électriques)  
- les clôtures électriques  
- les clôtures à maille carrée plus communément appelées Ursus du nom de la marque la plus 

connues de ce type de clôtures  
 
Les clôtures classiques (ou non électriques)  
 
Il est possible de choisir parmi plusieurs types de clôtures :  

- fil de fer barbelé 
- fil ordinaire lisse 
- en treillis 
- en bois 
 

Pour les bovins, il est recommandé de choisir du fil de fer barbelé car c’est le type de clôtures le plus efficace. 
Le fil doit être galvanisé, d’une épaisseur au minimum de 2.5 mm (pour que les bovins puissent le voir) et 
comporter 4 rangées, dont la première placée à 15-20 cm du sol et celle du sommet à 100 cm du sol. (Source : 
Leboeuf D., Vandenberghe C., Mohimont A-C, Marcoen J M. Mesures de protection des cours d’eau. 2003). 
 
Les clôtures électriques  
 
Les clôtures électriques peuvent être branchées suivant deux modes d’alimentation :  

- les appareils sur courant continu alimentés par pile ou accumulateur  
- les appareils sur courant alternatif alimentés par le réseau  

 
Le premier mode d’alimentation est surtout utilisé pour les pâturages qui sont situés loin de la ferme ou dans 
des zones où le raccordement au réseau n’est pas possible.   
 
Les clôtures électriques existent en plusieurs types. Elles peuvent ainsi être constituées d’un ou plusieurs 
fils, ou même présenter des combinaisons avec des fils non électrifiés.  
 
Concernant les bovins, un seul fil barbelé que l’on place à une hauteur de 0.9 mètres du sol est déjà 
suffisamment efficace pour contenir les animaux (Source : Leboeuf D., Vandenberghe C., Mohimont A-C, 
Marcoen J M. Mesures de protection des cours d’eau. 2003). Ce genre de clôtures est idéal pour les pâturages 
le long de ripisylves ou de cours d’eau car elles sont facilement amovibles et permettent un accès facile pour 
entretenir les arbres, ou pour entretenir le cours d’eau. Néanmoins, il faut être prudent car ces clôtures 
nécessitent un entretien de la végétation lorsqu’elles sont électrifiées (une végétation élevée peut 
provoquer la mise à la terre et donc rendre la clôture inopérante). Si l’entretien est effectué par fauche, il 
n’y a pas de problème pour placer ces clôtures en bordure de ruisseau. D’ailleurs, les clôtures électriques sur 
piquets déportés facilitent grandement l'entretien par fauchage. Par contre, il faut exclure les pulvérisations 
d’herbicides qui peuvent contaminer le cours d’eau.  
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Les Ursus 
 
Les Ursus sont les clôtures de références pour les moutons et les chèvres. Ils sont constitués de mailles 
carrées et peuvent être électrifiés ou non.  
 

 
Figure 21 : Ursus pour les moutons (source : https://www.solairepratique.com) 

 
Choix des clôtures, vs haies (ou ripisylves) 
 
Le choix des clôtures à poser se fait suivant le type de cheptel, de sol, de l’argent à disposition et des 
conditions de la rivière : zone inondable ou non, volonté que le bétail participe à l’entretien des berges ou 
non. Le tableau ci-dessous indique quelle est la meilleure clôture à envisager en fonction de ces choix.  
 
Il ressort clairement que l’installation d’une haie ou d’une ripisylve est plus coûteux. Néanmoins, ainsi que 
souligné dans la fiche technique consacrée à la ripisylve, de nombreux autres avantages découlent d’une 
telle installation d’infrastructure végétale.   
 

 
Figure 22 : Critères de choix des systèmes de clôtures (d’après RIVES I, Crehay et al., 2002) 

Mise en place d’abreuvoirs 
 
Une fois les clôtures mises en place, il faudra également installer des abreuvoirs pour compenser 
l’impossibilité du bétail de s’abreuver directement dans le cours d’eau. 
 
L’organigramme ci-après permet de déterminer quel type d’abreuvoir est le plus propice à être installé en 
fonction des différents critères liés aux coûts, aux berges, à l’ensoleillement, etc.

https://www.solairepratique.com/
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Figure 23 : Arbre décisionnel dichotomique orientant le choix d’un abreuvoir (Crehay et al, 2002) 
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2.8 Fiche technique sur les bonnes pratiques au champ 

Ainsi qu’abordé dans le rapport, les terres arables peuvent aussi aggraver le transfert d’éléments fins vers 
les rivières lors des périodes de sol nu, si les pratiques sont risquées (longues périodes de sol nu en période 
sensible, sens des sillons agricoles qui, s’ils sont perpendiculaires au cours d’eau, favorisent le ruissellement 
et le transfert des pollutions vers le cours d’eau) et si les abords des cours d’eau ne sont pas protégés par 
des bandes enherbées suffisamment larges pour capter une partie de ces éléments fins. 
 
La fiche technique ci-dessous permet de donner plus de détails et recommandations quant aux bonnes 
pratiques à avoir au champ afin de réduire les risques de transfert de polluants dans les rivières.  
 
Pratiques d’épandage 

Afin d’éviter une contamination provenant des pratiques d’épandage, les règles suivantes devraient être 
appliquées :   

 L’équilibre de la fertilisation selon les ITK des cultures 
 Le respect des périodes d'application des engrais organiques et minéraux et leur utilisation près 

des cours d'eau et dans les terrains en pente 
 L’interdiction d’épandage sur sol enneigé, gelé, inondé 
 L’obligation de maintien de bandes enherbées de 5 mètres le long des cours d’eau 
 Le respect de durées minimales de stockage des effluents d'élevage selon les plans d’épandage 
 La conformité des ouvrages de stockage d’effluents, leur étanchéité et leur gestion de manière à 

n’occasionner aucun écoulement dans le milieu. 

Travail réduit à la parcelle 
 
En comparaison au travail conventionnel, le travail réduit permet d’effectuer des opérations moins 
agressives sur le sol. Par exemple, le semis direct est une technique d’ensemencement sans travail du sol au 
préalable. En plus de permettre de réduire l’érosion, il permet également de préserver la couche fertile du 
sol, souvent endommagée avec un labour trop intensif.  
Le travail réduit et le semis direct permettent également de laisser des résidus végétaux sur le champ et 
d’éviter la mise à nu du sol. Ces résidus permettront de réduire le ruissellement et d’augmenter l’infiltration, 
prévenant le transfert des polluants vers les cours d’eau.   
 
Couverture des sols pour limiter les fuites d’azote au cours de périodes pluvieuses 
 
Lorsqu’il pleut beaucoup, comme à l’automne ou au printemps, le transfert des polluants par lessivage ou 
par ruissellement devient important. Il convient dans ces moments de couvrir les sols pour réduire ces 
phénomènes. Un des meilleurs moyens est d’avoir recours à des couverts comme les Cultures Intermédiaires 
Pièges A Nitrates (CIPAN), qui la plupart du temps ne sont pas récoltés mais utilisés en « engrais vert » 
lorsqu’ils sont détruits en fin de cycle.  

Les couverts sont très nombreux. Les plus courants sont des espèces fourragères annuelles à croissance 
rapide, telles que : colza fourrager, moutarde blanche, trèfle, vesce, luzerne, ray-grass d'Italie, seigle, 
avoine… 
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Dans les zones sensibles à fort risque de contamination par les nitrates, l’utilisation d’engrais vert devrait 
être systématique pendant toute interculture, soit : 

- Pendant les intercultures courtes, c’est à dire pendant la période entre une culture d’été et une 
culture d’automne 

- Pendant les intercultures longues, c’est à dire pendant la période entre une culture principale d’été 
et une culture semée après le début de l’hiver 

 
Bandes végétalisées le long de certains cours d’eau 
 
Une des mesures les plus efficaces pour stopper les transferts de polluants est d’avoir recours à des bandes 
enherbées d’une largeur minimale de 5 mètres entre les champs et le cours d’eau. Cette bande végétalisée 
ne reçoit ni fertilisants azotés, ni produits phytosanitaires. Sa largeur dépend ensuite de la pente du champ, 
ainsi que l’indique le tableau présenté ci-dessous. On s’aperçoit d’ailleurs que la largeur minimale serait 
plutôt de 7m. Toutefois, compte tenu des contraintes aux champs, dans la pratique cette largeur est réduite 
à 5m. Plus un terrain est en pente, plus la bande doit être large afin de pouvoir ralentir le ruissellement et 
capter les éléments fins.  
 

 
Figure 24 : Fonction des bandes enherbées (Source : www.soltner.fr) 

 

Tableau 26 : Largeurs de bandes enherbées riveraines (KJ. Eck, Purdue University, 2000) 
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Réduction de la compaction du sol 
 
La compaction du sol induit une augmentation de son imperméabilité et donc des phénomènes de 
ruissellement. Limiter la compaction du sol peut donc significativement réduire les transferts de polluants. 
De ce fait, il faut réduire la pression exercée sur le sol par le passage des engins agricoles et/ou par le 
surpâturage des animaux.  
 

- Concernant les engins, il faut qu’ils circulent à des périodes où le sol est plus résistant aux pressions 
mécaniques, c’est-à-dire durant les périodes sèches ou bien que les pneumatiques soient « basse 
pression ».  

 
- Concernant le surpâturage, chaque pâturage peut être divisé en plusieurs parcelles clôturées 

utilisées en rotation. Le troupeau est déplacé d’une parcelle à l’autre pour éviter le surpâturage et 
le piétinement excessif surtout en période hivernale. 
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3 ZONES A DOMINANTE HUMIDE 

A l’issue de la phase 1C, la hiérarchisation des mailles par le facteur Zones à dominante Humide (ZH) nous a 
permis de mettre en évidence cinq secteurs géographiques pour lesquels un relèvement de la valeur seuil 
de l’objectif de qualité en COD dans le cadre des exceptions typologiques pourrait être justifiable. Ces zones 
concernent les mailles situées hors du Parc Naturel Régional de la Brenne et dont la pression potentielle liée 
aux zones humides est supérieure à 30% du flux maximal admissible à l’étiage quinquennal : 

 Maille 8.2 : L’Asse à SAINT-LEGER-MAGNAZEIX (87), 
 Sous-maille 9.1-a : La Gartempe à LEPINAS (23), 
 Maille 9.6 : Le Vincou à BELLAC (87), 
 Sous-maille 9.2-a : l’Ardour à AULON (23), 
 Maille 9.5 : la Brame à LE DORAT (87). 

 

 
 
 
Nous allons mener une analyse de détail des données disponibles sur ces 5 secteurs, que nous classifions par 
ordre d’importance du facteur ZH sur le total des pressions potentielles :  

 SM91a : 47/49 = 96%, 
 SM92a : 34/56 = 61%, 
 M96 : 39/81 = 48%, 
 M82 : 49/163 = 30%, 
 M95 : 32/182 = 18%. 

 
L’analyse sur le premier secteur nous permettra de mettre en évidence les caractéristiques du facteur ZH 
pratiquement seul, puis l’analyse sur les secteurs suivants fera apparaître l’incidence progressive des autres 
facteurs. 
 
 
  

Coll Non coll C + NC

M 8.2 Asse 87 2% 4% 6% 1% 49% 5% 102% 163%

SM 91a Gartempe 23 0% 2% 2% 0% 47% 0% 0% 49%

M 9.6 Vincou 87 9% 6% 15% 1% 39% 4% 22% 81%

SM 92a Ardour 23 0% 2% 2% 0% 34% 1% 18% 56%

M 9.5 Brame 87 17% 15% 32% 0% 32% 2% 116% 182%

M 4.1 Sédelle 23 12% 2% 14% 2% 25% 1% 44% 87%

M 4.2 Brézentine 23 1% 6% 7% 0% 25% 1% 24% 57%

M 8.3 Salleron 86 1% 3% 4% 0% 23% 6% 136% 169%

M 5.3 Petite Cr 23 11% 18% 28% 2% 21% 1% 122% 174%

M 6.3 Naute 23 1% 7% 8% 0% 19% 2% 14% 44%

SM 54a Célette 23 0% 15% 15% 0% 19% 1% 73% 107%

M 8.6 Benaize 86 4% 4% 8% 0% 18% 2% 17% 45%

M 1.2 Aigronne 37 3% 8% 10% 6% 16% Brenne 9% 41%

SM 84a Anglin 23 16% 19% 35% 0% 15% 2% 62% 115%

M 6.4 Creuse 23 21% 6% 27% 1% 15% 2% 13% 57%

M 5.1 Verraux 23 4% 14% 18% 0% 12% 2% 61% 94%

M 2.3 Claise 36 10% 19% 29% 0% 9% Brenne 5% 44%

M 3.1 Bouzanne 36 0% 7% 7% 2% 8% 2% 6% 26%

SM 11a Chambon 36 2% 11% 13% 2% 8% Brenne 38% 61%

M 7.4 Luire 86 4% 4% 8% 1% 5% 2% 3% 19%

Etangs Elevage TOTALMAILLE Cours d'eau Dépt
Assainissement

ICPE ZH
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3.1 SM9.1-a : La Gartempe à LEPINAS (23) 

3.1.1 Cartographie des ZDH 

La carte des ZDH de la sous-maille 9.1-a sur fond topographique IGN est présentée en page suivante. Y sont 
également représentés le réseau hydrographique, la localisation de la station de mesure de la qualité des 
eaux (n°04092550) et le point de prélèvement supplémentaire (S4) de la phase 1B. 
 

3.1.2 Expression détaillée du calcul du flux de COD (Phase 1C) 

𝐹𝑙𝑢𝑥 𝐶𝑂𝐷 (𝑍𝐷𝐻) = ∑ 𝑃𝑟é𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑢 𝑄𝑀𝑁𝐴5 × [𝐶𝑂𝐷]𝑖 × 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑖 avec 𝑖 = type de ZDH  

𝑖

 

Les quatre types de zones humides recensés dans le territoire sont : 
 les tourbières et landes humides, 
 les roselières et magnocariçaies, 
 les formations forestières humides, 
 les prairies humides naturelles. 

 
La hauteur moyenne de précipitations à l’étiage quinquennal dans le milieu récepteur a été estimée par 
proportionnalité grâce aux données suivantes : 

- la hauteur de précipitations normales annuelles (entre 1981 et 2010) sur la station de Limoges égale 

à 1023,5 mm, 

- le débit moyen annuel (entre 2002 et 2017) enregistré à la station hydrologique de la Gartempe à 

Saint-Victor-en-Marche de 1,11 m3/s, 

- le QMNA5 sur cette même station de 0,201 m3/s, 

𝑃𝑟é𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑢 𝑄𝑀𝑁𝐴5 =
1023,5 𝑚𝑚/𝑎𝑛 × 0,201 𝑚3/𝑠

1,11 𝑚3/𝑠
= 185 𝑚𝑚/𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝟎, 𝟓𝟎𝟖 𝒎𝒎/𝒋 

La surface dans la maille et la concentration en COD de chacun des quatre types de ZDH sont présentés dans 
le tableau suivant : 
 

Typologie ZDH 
Précipitations 

au QMNA5 

(l/m2/j) 

[COD] 
(mg/l) 

Surface 
(ha) 

Flux COD (ZDH) 
(g/j) 

Formations forestières humides 

0,508 

6 37,50 1 143 

Prairies humides naturelles 3 67,14 1 023 

Tourbières, landes humides,… 30 0 0 

Roselières, magnocariçaies,… 15 2,68 204 

 SOMME 2 369 g/j 

Tableau 27 : Détail des calculs du flux de COD (ZDH) dans SM9.1-a 

 
A noter qu’à l’issue de la phase 1C, la pression potentielle dans la maille est à 96% liée aux zones à dominante 
humide. Nous nous attacherons donc dans les parties à suivante à démontrer l’origine de cette pollution sur 
la faible superficie de la sous-maille de 6 km2. 
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3.1.3 Données de surveillance de la qualité des cours d’eau (OSUR) 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures de la concentration en COD sur la Gartempe à 
Lépinas de 2014 à 2017. Elles ont été acquises sur la base de données OSUR de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne qui met à disposition l’ensemble des informations recueillies dans le cadre de la surveillance de la 
qualité des cours d’eau. 
 

STATION 04092550 – GARTEMPE à LEPINAS 

Paramètre analysé 
Date 

prélèvement 
Résultats 

Carbone Organique 
(mgC/L) 

11/02/2014 7,2 

07/04/2014 10 

06/06/14 9 

08/08/14 11 

06/10/14 9,7 

09/12/14 13 

09/02/15 5,6 

08/04/15 7,4 

04/06/15 8,7 

10/08/15 8,8 

12/10/15 6,2 

10/12/15 7,4 

26/01/16 8,3 

16/02/16 7,8 

08/03/16 6,7 

12/04/16 11,2 

03/05/16 9,3 

14/06/16 18,8 

05/07/16 14,6 

16/08/16 4,9 

07/09/16 5,2 

12/10/16 4,4 

03/11/16 8,6 

08/12/16 8,8 

09/02/17 9,6 

07/04/17 14,2 

08/06/17 15,9 

09/08/17 64,6 

06/10/17 16,2 

08/12/17 17,7 

Tableau 28 : Résultats des mesures de la qualité de la Gartempe amont sur le paramètre COD 

 
Les fiches suivantes montrent l’évolution de l’état de la Gartempe à Lépinas de 2007 à 2016. 
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3.1.4 Rappels de la classification des cours d’eau en exception typologique (Phase 1A) 

Les cours d’eau du bassin versant de la Creuse potentiellement concernés par une exception typologique ont 
été recensés en phase 1A. La Gartempe depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Ardour est classée en 
exception typologique de types 2 et 5. 

Exception 
typologique 

Définition 

Type 2 
Cours d'eau naturellement riches en matières organiques 
Paramètres concernés : DCO, COD, NKJ 

Type 5 
Cours d'eau des zones de tourbières 
Paramètre concerné : COD 

Tableau 29 : Liste des exceptions typologiques applicables à la Gartempe 

 

3.1.5 Analyse de corrélation pression ZH / précipitations 

3.1.5.1 Précipitations mensuelles 

Les graphiques ci-dessous mettent en regard les précipitations mensuelles enregistrées à Guéret Saint-
Laurent (10 km), avec COD mesuré sur la Gartempe à Lépinas. Le COD semble globalement varier en 
proportion inverse des précipitations, mais avec une reproductibilité faible entre les années : ce constat nous 
a amené à analyser le pas de temps journalier, pour les valeurs de COD les plus fortes (< 15 mgC/l). 
 

  

  

Figure 25 : Précipitations mensuelles Guéret / COD OSUR Gartempe à Lépinas  

Valeur ramenée à 20 mgC/l, celle indiquée 
dans OSUR (65 mgC/l) étant jugée aberrante) 
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3.1.5.2 Précipitations journalières 

Les histogrammes ci-dessous présentent les précipitations journalières sur les mois où le COD a été maximal 
(> 15 mg/l) soit 2 mois en 2016 et 4 mois en 2017, avec indication du jour de prélèvement OSUR :   
 

  

  

  

Figure 26 : Précipitations quotidiennes Guéret / jours analyses COD > 15 mgC/l Gartempe à Lépinas 

 
Aucune tendance n’est observable sur un pas de temps court. En effet, en juin 2016, un épisode pluvieux a 
eu lieu les jours avant la mesure alors qu’en juillet 2016, cela n’a pas été le cas et pourtant dans les deux cas, 
la concentration en COD est élevée.  
 
 

Jour de 
prélèvement 

OSUR 
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3.1.6 Analyse de corrélation pression ZH / débits 

Les débits enregistrés de 2002 à 2017 à la station 
hydrométrique de la Gartempe à Saint-Victor-en-
Marche (n° L5001810 – 13 km aval) sont présentés ci-
après :  

 

Figure 27 : Débits moyens mensuels Gartempe amont 
(période 2002-2017) 

 

Les graphiques ci-dessous illustrent le débit mensuel de la Gartempe par rapport à son débit moyen mensuel 
(de 2002 à 2017) ainsi que la concentration en COD dans le cours d’eau pour les années 2014 à 2017. 

  

  

Figure 28 : Débits mensuels Gartempe amont / COD OSUR Gartempe à Lépinas  

La juxtaposition de ces graphiques met en évidence plusieurs similitudes :  
- une tendance à une baisse du COD pendant les mois à fort débit et une augmentation pendant les 

mois à faible débit ;  
- un temps de réponse de l’ordre du semestre vis-à-vis des forts écarts par rapport à l’évolution 

moyenne des débits :  
o en 2016 la forte pointe de débit de février est suivie en août d’une baisse inhabituelle du 

COD ;  
o  en 2017, l’envolée des valeurs de COD du printemps et de l’été fait suite à un hiver 

fortement déficitaire en débit (tendance observée en juin 2016, avec une fin 2015 déficitaire 
en débit) 

 



 

EPTB Vienne – Limoges (87) 
Diagnostic des pollutions organiques du bassin versant de la Creuse 

Phase 2 : Recommandations et priorisations d’actions 
 

Référence : B9 / C / CROX / DT 

Phase 2 – 31 juillet 2018 70 / 148 

 

 
 
Ce type de comportement est celui d’un système percolant à temps de séjour lent, dans lequel les matières 
humiques contenues dans le substrat du secteur (très concentrées dans les zones de tourbières, faiblement 
concentrées dans les zones de prairies humides) se libèrent en fonction de l’ensemble des phénomènes 
hydriques entrant en jeu dans la maille :  

- Précipitations 
- Ruissellement 
- Infiltration 
- Variation  du niveau phréatique général ou de petits aquifères micro-localisés 

 
Dans cette maille de taille réduite et préservée de toute autre source de pression potentielle, les conditions 
d’observation de l’impact ZH sont optimales. Nous conserverons donc cette modalité d’analyse pour les 
mailles suivantes, qui sont présentées par ordre d’exposition décroissante à l’impact ZH. 
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3.2 SM9.2-a : L’Ardour à AULON (23) 

3.2.1 Cartographie des ZDH 

La carte des ZDH de la sous-maille 9.2-a sur fond topographique IGN est présentée en page suivante. Y sont 
également représentés le réseau hydrographique et la localisation de la station de mesure de la qualité des 
eaux (n°04093250). 
 

3.2.2 Expression détaillée du calcul du flux de COD (Phase 1C) 

𝐹𝑙𝑢𝑥 𝐶𝑂𝐷 (𝑍𝐷𝐻) = ∑ 𝑃𝑟é𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑢 𝑄𝑀𝑁𝐴5 × [𝐶𝑂𝐷]𝑖 × 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑖 avec 𝑖 = type de ZDH  

𝑖

 

Les quatre types de zones humides recensés dans le territoire sont : 
 les tourbières et landes humides, 
 les roselières et magnocariçaies, 
 les formations forestières humides, 
 les prairies humides naturelles. 

 
La hauteur moyenne de précipitations à l’étiage quinquennal dans le milieu récepteur a été estimée par 
proportionnalité grâce aux données suivantes : 

- la hauteur de précipitations normales annuelles (entre 1981 et 2010) sur la station de Limoges égale 

à 1023,5 mm, 

- le débit moyen annuel (entre 1976 et 2017) enregistré à la station hydrologique de l’Ardour à Folles 

de 1,76 m3/s, 

- le QMNA5 sur cette même station de 0,345 m3/s, 

𝑃𝑟é𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑢 𝑄𝑀𝑁𝐴5 =
1023,5 𝑚𝑚/𝑎𝑛 × 0,345 𝑚3/𝑠

1,76 𝑚3/𝑠
= 201 𝑚𝑚/𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝟎, 𝟓𝟓𝟎 𝒎𝒎/𝒋 

La surface dans la maille et la concentration en COD de chacun des quatre types de ZDH sont présentés dans 
le tableau suivant : 
 

Typologie ZDH 
Précipitations 

au QMNA5 

(l/m2/j) 

[COD] 
(mg/l) 

Surface 
(ha) 

Flux COD (ZDH) 
(g/j) 

Formations forestières humides 

0,550 

6 84,23 2 778 

Prairies humides naturelles 3 519,27 8 563 

Tourbières, landes humides,… 30 0 0 

Roselières, magnocariçaies,… 15 1,40 116 

 SOMME 11 456 g/j 

Tableau 30 : Détail des calculs du flux de COD (ZDH) dans SM9.2-a 

 
A noter qu’à l’issue de la phase 1C, la pression potentielle dans la maille est principalement liée aux zones à 
dominante humide et à l’élevage, représentant respectivement 61% et 32% du total des pressions 
potentielles. 
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3.2.3 Données de surveillance de la qualité des cours d’eau (OSUR) 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures de la concentration en COD sur l’Ardour à Mourioux-
Vieilleville de 2014 à 2015. Elles ont été acquises sur la base de données OSUR de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne qui met à disposition l’ensemble des informations recueillies dans le cadre de la surveillance de la 
qualité des cours d’eau. 
 

STATION 04093250 – ARDOUR à MOURIOUX-VIEILLEVILLE 

Paramètre analysé 
Date 

prélèvement 
Résultats 

Carbone Organique 
(mgC/L) 

09/01/2014 5,5 

11/02/2014 6 

07/04/2014 4,5 

13/05/2014 4,9 

06/06/2014 3,7 

21/07/2014 14 

08/08/2014 7,6 

15/09/2014 3,2 

06/10/2014 5,7 

05/11/2014 13 

09/12/2014 9 

20/01/2015 5 

09/02/2015 3,4 

05/03/2015 5,9 

08/04/2015 3,8 

06/05/2015 6,5 

04/06/2015 3,5 

23/07/2015 4,1 

10/08/2015 6,5 

21/09/2015 6,5 

12/10/2015 3,9 

12/11/2015 4,1 

10/12/2015 4,4 

Tableau 31 : Résultats des mesures de la qualité de l’Ardour sur le paramètre COD 

 
Les fiches suivantes montrent l’évolution de l’état de l’Ardour à Mourioux-Vieilleville de 2007 à 2016. 
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3.2.4 Rappels de la classification des cours d’eau en exception typologique (Phase 1A) 

Les cours d’eau du bassin versant de la Creuse potentiellement concernés par une exception typologique ont 
été recensés en phase 1A. L’Ardour n’est pas concerné par cette classification. 

3.2.5 Analyse de corrélation pression ZH / débits 

Les débits enregistrés de 1967 à 2017 à la station hydrométrique de l’Ardour à Folles (n° L5034010 – 12 km 
aval) sont présentés ci-après : 
 

 
Figure 29 : Débits moyens mensuels de l’Ardour (période 1967-2017) 

Les graphiques ci-dessous illustrent le débit mensuel de l’Ardour par rapport à son débit moyen mensuel (de 
1967 à 2017) ainsi que la concentration en COD dans le cours d’eau pour les années 2014 et 2015. 

  

Figure 30 : Débits mensuels Ardour / COD OSUR Ardour à Mourioux-Vieilleville 

Les profils sont similaires à ceux de la maille de référence (SM91a) bien que les valeurs en COD soient 
atténuées. En effet, dans cette maille, le facteur ZDH sur le total des pressions potentielles est moindre : il 
représente 61% par rapport à 96% dans SM91a. 
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3.3 M9.6 : Le Vincou à BELLAC (87) 

3.3.1 Cartographie des ZDH 

La carte des ZDH de la maille 9.6 sur fond topographique IGN est présentée en page suivante. Y sont 
également représentés le réseau hydrographique et la localisation de la station de mesure de la qualité des 
eaux (n°04095000). 
 

3.3.2 Expression détaillée du calcul du flux de COD (Phase 1C) 

𝐹𝑙𝑢𝑥 𝐶𝑂𝐷 (𝑍𝐷𝐻) = ∑ 𝑃𝑟é𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑢 𝑄𝑀𝑁𝐴5 × [𝐶𝑂𝐷]𝑖 × 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑖 avec 𝑖 = type de ZDH  

𝑖

 

Les quatre types de zones humides recensés dans le territoire sont : 
 les tourbières et landes humides, 
 les roselières et magnocariçaies, 
 les formations forestières humides, 
 les prairies humides naturelles. 

 
La hauteur moyenne de précipitations à l’étiage quinquennal dans le milieu récepteur a été estimée par 
proportionnalité grâce aux données suivantes : 

- la hauteur de précipitations normales annuelles (entre 1981 et 2010) sur la station de Limoges égale 

à 1023,5 mm, 

- le débit moyen annuel (entre 1966 et 2017) enregistré à la station hydrologique du Vincou à Bellac 

de 3,46 m3/s, 

- le QMNA5 sur cette même station de 0,268 m3/s, 

𝑃𝑟é𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑢 𝑄𝑀𝑁𝐴5 =
1023,5 𝑚𝑚/𝑎𝑛 × 0,268 𝑚3/𝑠

3,46 𝑚3/𝑠
= 79 𝑚𝑚/𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝟎, 𝟐𝟏𝟕 𝒎𝒎/𝒋 

La surface dans la maille et la concentration en COD de chacun des quatre types de ZDH sont présentés dans 
le tableau suivant : 
 

Typologie ZDH 
Précipitations 

au QMNA5 

(l/m2/j) 

[COD] 
(mg/l) 

Surface 
(ha) 

Flux COD (ZDH) 
(g/j) 

Formations forestières humides 

0,217 

6 903,91 11 780 

Prairies humides naturelles 3 1 412,48 9 204 

Tourbières, landes humides,… 30 188,14 12 259 

Roselières, magnocariçaies,… 15 73,68 2 400 

 SOMME 35 643 g/j 

Tableau 32 : Détail des calculs du flux de COD (ZDH) dans M9.6 

 
A noter qu’à l’issue de la phase 1C, la pression potentielle dans la maille est principalement liée aux zones à 
dominante humide, à l’élevage et à l’assainissement, représentant respectivement 48%, 27% et 19% du total 
des pressions potentielles. 
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3.3.3 Données de surveillance de la qualité des cours d’eau (OSUR) 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures de la concentration en COD sur le Vincou à Peyrat-
de-Bellac de 2014 à 2015. Elles ont été acquises sur la base de données OSUR de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne qui met à disposition l’ensemble des informations recueillies dans le cadre de la surveillance de la 
qualité des cours d’eau. 
 

STATION 04095000 – VINCOU à PEYRAT-DE-BELLAC 

Paramètre analysé 
Date 

prélèvement 
Résultats 

Carbone Organique 
(mgC/L) 

10/01/2014 3,4 

11/02/2014 4,4 

07/04/2014 4,1 

13/05/2014 4,3 

06/06/2014 4,7 

22/07/2014 6,8 

08/08/2014 5,2 

15/09/2014 4,2 

07/10/2014 5,6 

05/11/2014 7,7 

09/12/2014 4,9 

20/01/2015 4,7 

10/02/2015 3,5 

05/03/2015 4,3 

08/04/2015 5,3 

06/05/2015 5,9 

05/06/2015 4,2 

23/07/2015 7,2 

10/08/2015 6,7 

21/09/2015 5,5 

12/10/2015 4,3 

12/11/2015 5,5 

10/12/2015 4,2 

Tableau 33 : Résultats des mesures de la qualité du Vincou sur le paramètre COD 

 
Les fiches suivantes montrent l’évolution de l’état du Vincou à Peyrat-de-Bellac de 2007 à 2016. 
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3.3.4 Rappels de la classification des cours d’eau en exception typologique (Phase 1A) 

Les cours d’eau du bassin versant de la Creuse potentiellement concernés par une exception typologique ont 
été recensés en phase 1A. Le Vincou depuis la source jusqu’à la confluence avec la Gartempe est classé en 
exception typologique de types 2 et 5. 

 

3.3.5 Analyse de corrélation pression ZH / débits 

Les débits enregistrés de 1966 à 2017 à la station hydrométrique du Vincou à Bellac (n° L5223020 – 75 m 
aval) sont présentés ci-après : 
 

 
Figure 31 : Débits moyens mensuels du Vincou (période 1966-2017) 

Les graphiques ci-dessous illustrent le débit mensuel du Vincou par rapport à son débit moyen mensuel (de 
1966 à 2017) ainsi que la concentration en COD dans le cours d’eau pour les années 2014 et 2015. 

  

Figure 32 : Débits mensuels Vincou / COD OSUR Vincou à Peyrat-de-Bellac 
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3.4 M8.2 : L’Asse à ST-LEGER-MAGNAZEIX (87) 

3.4.1 Cartographie des ZDH 

La carte des ZDH de la maille 8.2 sur fond topographique IGN est présentée en page suivante. Y sont 
également représentés le réseau hydrographique et la localisation de la station de mesure de la qualité des 
eaux (n°04096400). 
 

3.4.2 Expression détaillée du calcul du flux de COD (Phase 1C) 

𝐹𝑙𝑢𝑥 𝐶𝑂𝐷 (𝑍𝐷𝐻) = ∑ 𝑃𝑟é𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑢 𝑄𝑀𝑁𝐴5 × [𝐶𝑂𝐷]𝑖 × 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑖 avec 𝑖 = type de ZDH  

𝑖

 

Les quatre types de zones humides recensés dans le territoire sont : 
 les tourbières et landes humides, 
 les roselières et magnocariçaies, 
 les formations forestières humides, 
 les prairies humides naturelles. 

 
La hauteur moyenne de précipitations à l’étiage quinquennal dans le milieu récepteur a été estimée par 
proportionnalité grâce aux données suivantes : 

- la hauteur de précipitations normales annuelles (entre 1981 et 2010) sur la station de Limoges égale 

à 1023,5 mm, 

- le débit moyen annuel (entre 1989 et 2017) enregistré à la station hydrologique de la Benaize à La 

Trimouille de 3,4 m3/s, 

- le QMNA5 sur cette même station de 0,18 m3/s, 

𝑃𝑟é𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑢 𝑄𝑀𝑁𝐴5 =
1023,5 𝑚𝑚/𝑎𝑛 × 0,18 𝑚3/𝑠

3,4 𝑚3/𝑠
= 54 𝑚𝑚/𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝟎, 𝟏𝟒𝟖 𝒎𝒎/𝒋 

La surface dans la maille et la concentration en COD de chacun des quatre types de ZDH sont présentés dans 
le tableau suivant : 
 

Typologie ZDH 
Précipitations 

au QMNA5 

(l/m2/j) 

[COD] 
(mg/l) 

Surface 
(ha) 

Flux COD (ZDH) 
(g/j) 

Formations forestières humides 

0,148 

6 463,15 4 125 

Prairies humides naturelles 3 945,59 4 213 

Tourbières, landes humides,… 30 0 0 

Roselières, magnocariçaies,… 15 20,72 461 

 SOMME 8 800 g/j 

Tableau 34 : Détail des calculs du flux de COD (ZDH) dans M8.2 

 
A noter qu’à l’issue de la phase 1C, la pression potentielle dans la maille est principalement liée à l’élevage 
et aux zones à dominante humide, représentant respectivement 63% et 30% du total des pressions 
potentielles. 
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3.4.3 Données de surveillance de la qualité des cours d’eau (OSUR) 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures de la concentration en COD sur l’Asse à Verneuil-
Moustiers de 2014 à 2017. Elles ont été acquises sur la base de données OSUR de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne qui met à disposition l’ensemble des informations recueillies dans le cadre de la surveillance de la 
qualité des cours d’eau. 
 

STATION 04096400 – ASSE à VERNEUIL-MOUSTIERS 

Paramètre analysé 
Date 

prélèvement 
Résultats 

Carbone Organique 
(mgC/L) 

13/02/2014 11 

10/04/2014 7,8 

12/06/2014 8,9 

11/08/2014 13 

13/10/2014 10 

09/12/2014 8,5 

10/02/2015 6,8 

09/04/2015 7 

08/06/2015 8,3 

11/08/2015 10 

13/10/2015 9 

11/12/2015 8 

19/02/2016 9,8 

19/04/2016 11,7 

21/06/2016 11,5 

23/08/2016 15,4 

19/10/2016 13,6 

12/12/2016 8,8 

05/01/2017 9,3 

20/02/2017 8,2 

03/03/2017 12,7 

19/04/2017 9,1 

10/05/2017 9,4 

16/06/2017 13,5 

18/07/2017 11,2 

23/08/2017 28,7 

06/09/2017 13,5 

17/10/2017 11,3 

15/11/2017 14 

15/12/2017 17,2 

Tableau 35 : Résultats des mesures de la qualité de l’Asse sur le paramètre COD 

 
Les fiches suivantes montrent l’évolution de l’état de l’Asse à Verneuil-Moustiers de 2007 à 2016. 
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3.4.4 Rappels de la classification des cours d’eau en exception typologique (Phase 1A) 

Les cours d’eau du bassin versant de la Creuse potentiellement concernés par une exception typologique ont 
été recensés en phase 1A. L’Asse depuis la source jusqu’à la confluence avec la Benaize est classé en 
exception typologique de types 2 et 5. 

 

3.4.5 Analyse de corrélation pression ZH / débits 

Les débits enregistrés de 2015 à 2017 à la station hydrométrique de la Benaize à La Trimouille (n° L5673010 
– 15 km aval) sont présentés ci-après : 

 
Figure 33 : Débits moyens mensuels de la Benaize (période 2015-2017) 

Les graphiques ci-dessous illustrent le débit mensuel de la Benaize par rapport à son débit moyen mensuel 
(de 2015 à 2017) ainsi que la concentration en COD dans le cours d’eau pour les années 2015 à 2017. 

 

  

Figure 34 : Débits mensuels Benaize / COD OSUR Asse à Verneuil-Moustiers  
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3.5 M9.5 : La Brame à LE DORAT (87) 

3.5.1 Cartographie des ZDH 

La carte des ZDH de la maille 9.5 sur fond topographique IGN est présentée en page suivante. Y sont 
également représentés le réseau hydrographique et la localisation de la station de mesure de la qualité des 
eaux (n°04095190). 
 

3.5.2 Expression détaillée du calcul du flux de COD (Phase 1C) 

𝐹𝑙𝑢𝑥 𝐶𝑂𝐷 (𝑍𝐷𝐻) = ∑ 𝑃𝑟é𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑢 𝑄𝑀𝑁𝐴5 × [𝐶𝑂𝐷]𝑖 × 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑖 avec 𝑖 = type de ZDH  

𝑖

 

Les quatre types de zones humides recensés dans le territoire sont : 
 les tourbières et landes humides, 
 les roselières et magnocariçaies, 
 les formations forestières humides, 
 les prairies humides naturelles. 

 
La hauteur moyenne de précipitations à l’étiage quinquennal dans le milieu récepteur a été estimée par 
proportionnalité grâce aux données suivantes : 

- la hauteur de précipitations normales annuelles (entre 1981 et 2010) sur la station de Limoges égale 

à 1023,5 mm, 

- le débit moyen annuel (entre 1971 et 2017) enregistré à la station hydrologique de la Brame à 

Oradour-Saint-Genest de 2,23 m3/s, 

- le QMNA5 sur cette même station de 0,077 m3/s, 

𝑃𝑟é𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑢 𝑄𝑀𝑁𝐴5 =
1023,5 𝑚𝑚/𝑎𝑛 × 0,077 𝑚3/𝑠

2,23 𝑚3/𝑠
= 35 𝑚𝑚/𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝟎, 𝟎𝟗𝟕 𝒎𝒎/𝒋 

La surface dans la maille et la concentration en COD de chacun des quatre types de ZDH sont présentés dans 
le tableau suivant : 
 

Typologie ZDH 
Précipitations 

au QMNA5 

(l/m2/j) 

[COD] 
(mg/l) 

Surface 
(ha) 

Flux COD (ZDH) 
(g/j) 

Formations forestières humides 

0,097 

6 633,44 3 680 

Prairies humides naturelles 3 1 867,64 5 425 

Tourbières, landes humides,… 30 0 0 

Roselières, magnocariçaies,… 15 10,35 150 

 SOMME 9 255 g/j 

Tableau 36 : Détail des calculs du flux de COD (ZDH) dans M9.5 

 
A noter qu’à l’issue de la phase 1C, la pression potentielle dans la maille est principalement liée à l’élevage, 
aux zones à dominante humide et à l’assainissement, représentant respectivement 64%, 18% et 18% du total 
des pressions potentielles. 
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3.5.3 Données de surveillance de la qualité des cours d’eau (OSUR) 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures de la concentration en COD sur la Brame à Oradour-
Saint-Genest de 2014 à 2017. Elles ont été acquises sur la base de données OSUR de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne qui met à disposition l’ensemble des informations recueillies dans le cadre de la surveillance de la 
qualité des cours d’eau. 
 

STATION 04095190 – BRAME à ORADOUR-SAINT-GENEST 

Paramètre analysé 
Date 

prélèvement 
Résultats 

Carbone Organique 
(mgC/L) 

11/02/2014 5,6 

07/04/2014 4,8 

06/06/2014 5,4 

08/08/2014 6 

07/10/2014 6,6 

09/12/2014 5,2 

10/02/2015 4,2 

08/04/2015 5,2 

05/06/2015 4 

10/08/2015 5 

12/10/2015 5 

10/12/2015 5,2 

19/04/2016 8,3 

21/06/2016 11,1 

19/08/2016 6,3 

19/10/2016 6 

12/12/2016 5,5 

05/01/2017 5,4 

14/02/2017 6,7 

03/03/2017 9,6 

12/04/2017 6,7 

10/05/2017 7,1 

12/06/2017 7,7 

18/07/2017 8,7 

16/08/2017 6 

06/09/2017 7,9 

12/10/2017 6,4 

15/11/2017 6,6 

13/12/2017 11,7 

Tableau 37 : Résultats des mesures de la qualité de la Brame sur le paramètre COD 

 
Les fiches suivantes montrent l’évolution de l’état de la Brame à Oradour-Saint-Genest de 2007 à 2016. 
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3.5.4 Rappels de la classification des cours d’eau en exception typologique (Phase 1A) 

Les cours d’eau du bassin versant de la Creuse potentiellement concernés par une exception typologique ont 
été recensés en phase 1A. La Brame n’est pas concernée par cette classification. 

 

3.5.5 Analyse de corrélation pression ZH / débits 

Les débits enregistrés de 1971 à 2017 à la station hydrométrique de la Brame à Oradour-Saint-Genest (n° 
L5323010 – 130 m aval) sont présentés ci-après : 

 
Figure 35 : Débits moyens mensuels de la Brame (période 1971-2017) 

Les graphiques ci-dessous illustrent le débit mensuel de la Brame par rapport à son débit moyen mensuel 
(de 1971 à 2017) ainsi que la concentration en COD dans le cours d’eau pour les années 2014 à 2017. 

  

  

Figure 36 : Débits mensuels Brame / COD OSUR Brame à Oradour-Saint-Genest  
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3.6 Bilan volet zones à dominante humide 

La sous-maille 9.1-a, dont le facteur ZH représente 96% du total des pressions potentielles, nous a permis de 
mettre en évidence des caractéristiques de ce facteur. 
Un ratio du flux de COD rejeté par hectare de prairies humides et par mm de précipitations par an a été 
calculé pour les années 2014 à 2017 : 
 

Année 
Surface prairies 

humides (ha) 
Pluvio totale 

(mm/an) 
Flux COD ZDH 

(kg/an) 
Ratio 

(kg/mm/ha) 

2014 

67,14 

966 192 291 2,96 

2015 618 84 997 2,05 

2016 862 235 483 4,07 

2017 803 265 751 4,93 

 
On constate un ratio moyen sur l’ensemble de la période égal à 3,5 ± 1,5 kg/mm/ha/an. 
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4 ASSAINISSEMENT 

A l’issue de la phase 1C, nous avons sélectionné pour la présente analyse les 5 mailles dans lesquelles la 
pression potentielle liée à l’assainissement était la plus élevée au regard du flux maximal admissible en COD : 
 

 
 
Pour chaque zone, nous appliquerons le protocole suivant :  

- assainissement collectif : étude détaillée de la station d’épuration de plus forte capacité ;  
- assainissement non collectif : identification des zones d’habitat regroupé proche du point de mesure, 

susceptibles de bénéficier d’actions renforcées pour la mise en conformité. 
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4.1 SM84a / Anglin / Azerables / 23 

4.1.1 L’assainissement collectif dans la maille 

Dans le cas de cette maille de surface modérée (42 km²), l’assainissement collectif est représenté par un 
unique ouvrage, dont les caractéristiques générales sont indiquées ci-dessous :  
 

STEP 
Type de 

traitement 
Date de mise 

en service 
Capacité 

nominale (EH) 
Milieu de rejet 

AZERABLES Lagunage naturel 09/04/2007 350 l'Anglin 

 
 

4.1.2 Etude détaillée de la principale STEP  

 

4.1.2.1 Position dans le réseau hydrographique, configuration locale  

La station d’Azérables se trouve dans la partie la plus amont de la maille, à 8 km de la station de mesure ; 
elle rejette dans le cours de l’Anglin. La carte ci-dessous présente ces éléments. 
 

 
 
  

STEP d’Azérables 
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L’extrait Géoportail ci-dessous permet d’appréhender la topographie et la densité de l’habitat dans le secteur 
desservi par la station :  
 

 
 
 

  

STEP d’Azérables 
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La photo aérienne Géoportail ci-dessous permet d’appréhender la configuration de la station et l’usage des 
sols à ses abords :  
 

 
 
 
 

Lagune 1 

Lagune 2 

Filtre planté 
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4.1.2.2 Bilan de fonctionnement  

Principales informations du bilan du 22/03/2016, reproduit en annexe :  
 

- Filière épuratoire :  
o prétraitement par dégrillage statique, 
o épuration par deux bassins de lagunage naturel à microphytes, 
o finition sur bassin à macrophytes.  

 
- Taux de charge :  

o hydraulique : 474% (jour de pluie) 
o organique : 227% 

 
- Performances épuratoires :  

o objectif : 60% abattement DCO tout temps ; 
o résultat : 94% abattement DCO. 

 
- Commentaires sur exploitation :  

o entretien clôture et abords satisfaisant ; 
o dégrilleur statique à nettoyer ;  
o lentilles sur 1er bassin, sans conséquence sur le très bon rendement épuratoire. 

 
- Autres commentaires :  

o une seule  pompe sur relevage sortie bourg = pas de sécurité en cas de panne ;  
o bon état structurel des ouvrages.  

 
- Bilan global : très bon fonctionnement malgré surcharge hydraulique. 

 
 

4.1.2.3 Pression potentielle associée au rejet  

 
Lors de la phase 1C, nous avions pris en compte les données suivantes :  

- charge maximale entrante 795 EH x 0,84 g COD réfractaire / EH / j = 668 g COD / j 
- flux maximal admissible au QMNA5 sur la maille : 4 190 g COD / j 
- pression potentielle  STEP Azérables (= 100% de l’assainissement collectif sur la maille) : 16% 

 
Avec les données détaillées dont nous disposons à ce stade (bilan rejet 24h 22/03/2016), nous pouvons 
affiner cette évaluation comme suit :  

- DCO = 7,53 kg/j - DBO5 = 0,75 kg/j -> partie non biodégradable = 99,6% 
- MeS = 0,53 kg -> partie soluble = 93,0% 
- COD réfractaire rejeté = 7,53 x 0,996 x 0,930 x 70/300 = 1,63 kg COD/j 
- Pression réelle sur le FMA de la maille : 1,63 / 4,19 = 39% 

Sachant que les autres sources potentielles représentent 100% du FMA, l’assainissement collectif apparaît 
finalement comme un facteur qui (cumulé avec les autres) peut participer à un dépassement significatif du 
seuil de qualité en COD sur cette maille. 
  



 

EPTB Vienne – Limoges (87) 
Diagnostic des pollutions organiques du bassin versant de la Creuse 

Phase 2 : Recommandations et priorisations d’actions 
 

Référence : B9 / C / CROX / DT 

Phase 2 – 31 juillet 2018 107 / 148 

 

 

4.1.2.4 Analyse des points sensibles  

Nous identifions deux points sensibles pour la STEP d’Azérables susceptibles d’avoir une incidence mesurable 
à l’échelle de la maille sur le paramètre COD : les eaux parasites et les lentilles d’eau. 
 

a) Eaux parasites 
 
Pour ce qui concerne les eaux parasites, elles peuvent être visualisées sur chacun des bilans réalisés 
depuis la mise en service de l’installation, par l’expression des taux de charge hydraulique et organique, 
sur des périodes systématiquement pluvieuses les jours de mesure :  

 

DATE 
CHARGES EN % RENDEMENTS EN % 

METEO 
Hydraulique Organique DBO5 DCO MES NTK PT 

22/03/16 474 227 98 94 99 98 69 PLUIE 

20/05/14 102 41 98 93 99 98 69 PLUIE 

25/09/12 1126 196 77 39 72 13 28 PLUIE 

09/04/10 287 72 97 90 98 87 74 PLUIE 

06/11/07 62 29 99 95 98 98 95 PLUIE 

 
 

Nous prendrons à titre d’exemple la valeur maximale enregistrée 
le 25/09/2012, avec un taux de charge hydraulique de 1 126% 
soit près de 540 m3 de plus que le débit de dimensionnement. 
Sachant qu’un épisode de pluie de 15 mm a été mesuré le 
25/09/2012  sur la station météorologique la plus proche 
accessible (Guéret), on peut estimer l’impluvium de ces eaux 
claires aux environs de 3,6 ha soit 10% de la surface urbanisée 
connectée à la station.  
 
Si l’on compare avec l’évaluation faite au dernier bilan le 22/03/2016, sachant que le débit rejeté le 
25/09/2012 est 2,4 fois supérieur et le rendement sur l’organique (DBO) 11 fois inférieur, on peut 
évaluer aux environs de 43 kg le flux de COD rejeté à l’Anglin le 25/09/2012 soit 10 fois le flux maximal 
admissible. 
 
Or ce type d’épisode pluvieux n’a rien d’exceptionnel : on a mesuré dans le secteur des précipitations 
supérieures à 10 mm/j à 17 occasions depuis début 2018. 
 
Le pas de temps des bilans sur une station de la taille de celle d’Azérables étant d’une intervention de 
24h tous les deux ans, la rencontre d’un bilan avec un épisode pluvieux significatif est très aléatoire. 
Cependant, la pression réellement exercée sur le milieu est quant à elle systématique : à chaque épisode 
pluvieux significatif, un flux de COD largement supérieur au FMA est entraîné par les eaux claires dans 
l’Anglin, provenant des bassins de lagunage d’Azérables. 
 
La gestion de cette problématique récurrente entre donc légitimement dans les objectifs de la présente 
étude. 
 

  



 

EPTB Vienne – Limoges (87) 
Diagnostic des pollutions organiques du bassin versant de la Creuse 

Phase 2 : Recommandations et priorisations d’actions 
 

Référence : B9 / C / CROX / DT 

Phase 2 – 31 juillet 2018 108 / 148 

 

 
 

b) Lentilles d’eau 
 
Les lentilles d’eau sont connues comme pénalisantes pour le fonctionnement estival des lagunes 
naturelles d’assainissement, à double titre :  

- tout d’abord, elles empêchent la lumière de pénétrer à l’intérieur du bassin, ce qui prive de 
photosynthèse les microphytes épurateurs en suspension, alors que les lentilles elles-mêmes ne sont 
pas des organismes aussi consommateurs de matière organique que les microphytes ;  

- ensuite, elles isolent la lame d’eau du contact de l’air, ce qui empêche l’évaporation.  
 
La présence de lentilles d’eau est mentionnée sur la première lagune le 22/03/2016, par ailleurs nous 
constatons sur les deux campagnes de photographies aériennes disponibles sur Géoportail que le 
phénomène s’étend aux deux bassins :  
 

Photo aérienne Géoportail 1 

 

Photo aérienne Géoportail 2 

 
 
Le cycle biologique des lentilles d’eau étant d’un doublement en 6 jours au cœur de l’été, on comprend 
qu’une présence partielle sur 1 lagune en début de printemps  peut facilement induire une colonisation 
complète au milieu de l’été : 10% de couverture le 15 juin donnent 320% de couverture le 14 juillet. 
 
En outre, la croissance des lentilles d’eau étant proportionnelle à la chaleur et à la luminosité, le 
phénomène est maximal quand le débit des cours d’eau est minimal. 
 
On peut positionner les ordres de grandeur suivants :  
- en référence au bilan du 22/03/2016 où un rejet représentant 39% du FMA est associé à un 

rendement de 98% sur la charge organique, un rendement de 90% correspondrait à 160% du FMA ;  
- la surface totale des lagunes d’Azérables étant de 3 900 m², elles peuvent évaporer 400 m3 par mois 

au cœur de l’été, soit 13 m3/j qui représentent 25% du débit journalier entrant. 
 
La perte de rendement épuratoire est ainsi le facteur le plus incident dans la prolifération des lentilles 
d’eau sur les lagunes, l’ordre de grandeur de son impact potentiel sur le rejet dans l’Anglin à l’étiage 
estival justifie pleinement que nous prenions en compte ce phénomène. 
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4.1.2.5 Actions envisageables 

 
a) Entrées d’eaux parasites 

 
Pour le phénomène d’entrées d’eaux parasites, nous formulons les suggestions suivantes :  

 vérifier l’absence de parties drainantes dans le réseau de collecte, par une mesure des débits en 
continu sur 24h temps sec, et monitoring parallèle du poste de relevage en sortie bourg ;  

 en cas de détection d’anomalie, réaliser un contrôle caméra sur les parties potentiellement exposées 
à l’entrée d’eau de nappe. 

  Organiser un contrôle du réseau d’assainissement d’Azérables, avec test à la fumée pour déceler les 
branchements erronés  de canalisations pluviales. 

 A partir des conclusions des études de localisation des secteurs non conformes, établir un plan de 
mise en conformité avec échelonnement des contrôles de bon achèvement des travaux par la 
collectivité ;  

 lors de chaque bilan sur la station d’Azérables, mesurer précisément la pluviosité reçue la veille de 
la mesure et le jour de la mesure ;  

 dans le rapport de bilan, ramener le volume d’eaux claires à la pluviosité pour calculer la surface 
d’impluvium connectée ;  

 mettre ce résultat au regard de l’avancement du plan de mise en conformité.  
 
 

b) Lentilles d’eau 
 

Pour la lutte contre la prolifération des lentilles d’eau, la seule technique compatible avec le maintien de 
l’épuration biologique dans les bassins de lagunage est l’extraction physique des lentilles. On notera que 
se débarrasser définitivement des lentilles n’est pas envisageable en respectant la biologie de la lagune : 
l’espèce colonise naturellement la vase de fond de bassin, et revient à la surface aux premiers rayons de 
soleil printanier. 
 
 La commune d’Azérables a déjà réalisé un raclage des lentilles en 2016, dans des conditions rendues 
difficiles par l’absence de matériel adapté. Or la vitesse de prolifération de ces végétaux aquatiques (dont 
la surface passe de 10% à 320% en 30 jours) implique de pouvoir réaliser 1 à 3 raclages par saison 
chaude : il s’agit donc d’une tâche récurrente. 
 
La solution la plus simple est d’équiper la commune d’un filet spécifique, de type « senne à lançons ». 
Cet outil de pêche, utilisé pour la capture à pied de petits poissons côtiers, présente une hauteur 
habituelle de 1,10 m avec des flotteurs en partie haute et des lests en partie basse, une maille de 4 mm 
et une longueur standard de 5 à 10 m. Il est possible de faire réaliser par un fabricant de filets un outil 
adapté avec les spécifications suivantes :  
- largeur 60 m compte tenu des dimensions des bassins d’Azérables ;  
- maille de 2 mm (sachant que la plus petite espèce de lentilles habituellement rencontrée dans les 

bassins de lagunage [lemna minor] présente un diamètre de 1 à 3 mm). 
 
Des systèmes mécanisés existent aussi, leur coût supposerait une mutualisation entre plusieurs 
exploitants de lagunage naturel dans le secteur et la mise en place d’une structure d’exploitation. 
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4.1.3 Assainissement non collectif 

L’extrait cartographique ci-dessous présente la répartition de l’habitat aux abords de la station de mesure 
de la qualité de l’eau superficielle sur la maille :  
 

 
 
Un renforcement des moyens de diagnostic et de mise en conformité de l’ANC pour cette maille concernerait 
utilement les secteurs suivants : 

- Priorité 1 : le secteur Est de La Châtre-Langlin, le bourg de Mouhet, le hameau de Le Soleil 
- Priorité 2 : 4 secteurs d’habitat regroupé proches du point de mesure : Le Moulin, Le Verger, 

Bioux/Montaboeuf et La Forêt Morte. 
- Priorité 3 : 9 autres secteurs d’habitat regroupé. 

 
L’assainissement non collectif dans le secteur est géré par la Communauté de Communes Monts et Vallées 
de l’Ouest Creuse (contact 05/2018 : Mme PRESINAT). 
 
  

Point de 
mesure 
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4.1.4 Fiche de synthèse  

 

Maille : SM84a Milieu récepteur : l’Anglin Secteur : Azérables (23) 

 

Assainissement collectif /principale STEP : Azérables (23) 

Procédé : lagunage naturel Capacité : 350 EH Mise en service : 2007 

Analyse de la pression potentielle COD 

- 39% du FMA lors du dernier bilan 

- Possibilité de fort dépassement du FMA selon points sensibles 

Point sensible Actions envisageables – (Budget) 

Entrée d’eaux claires Etude réseau + plan d’actions correctives + suivi 

détaillée pluviométrie pendant les bilans 

(10 k€HT) 

Prolifération lentilles d’eau Equipement de l’exploitant en matériel 

spécifique 

(< 1 k€HT) 

 

Assainissement non collectif /secteur à enjeu : La Châtre Langlin - Mouhet 

Priorité 1 :  

- Est de la Châtre Langlin 

- Mouhet 

- Le Soleil 

Priorité 2 :  

- Le Moulin 

- Le Verger 

- Bioux/Montaboeuf 

- La Forêt Morte 

Priorité 3 : 9  hameaux 
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4.2 M95 / La Brame / Le Dorat / 87 

4.2.1 L’assainissement collectif dans la maille 

L’assainissement collectif est représenté dans cette maille de 252 km² par 7 ouvrages, dont les 
caractéristiques générales sont indiquées ci-dessous :  
 

STEP 
Type de 

traitement 
Date de mise 

en service 

Capacité 
nominale 

(EH) 
Milieu de rejet 

LE DORAT « Bourg » Boues activées 01/07/1981 3 400 Rau de Lage 

SAINT-SORNIN-LEULAC « Bourg »  Lit bactérien 01/05/1997 200 Rau des Ecrevisses 

MAGNAC-LAVAL « Bourg » Boues activées 01/06/1976 2 000 la Brame 

MAGNAC-LAVAL « La Valette » Filtres plantés 01/01/2009 117 la Brame 

MAGNAC-LAVAL « La Mornière » Filtres plantés 01/12/2013 100 Fossé puis la Brame 

ORADOUR-SAINT-GENEST « Bourg » Filtres plantés 01/01/2008 110 La Brame 

SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE 
« Le Dognon » 

Lagunage naturel 01/01/1989 200 la Brame 
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4.2.2 Etude détaillée de la principale STEP  

 

4.2.2.1 Position dans le réseau hydrographique, configuration locale  

La station du Dorat se trouve dans la partie la plus aval de la maille, à 6 km de la station de mesure ; elle 
rejette dans le cours du ruisseau de Lage, petit effluent de la Brame. La carte ci-dessous présente ces 
éléments. 
 

 
 
 
 
  

STEP du Dorat 
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L’extrait Géoportail ci-dessous permet d’appréhender la topographie et la densité de l’habitat dans le secteur 
desservi par la station :  
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La photo aérienne Géoportail ci-dessous permet d’appréhender la configuration de la station et l’usage des 
sols à ses abords :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Aération 

Clarificateur 
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4.2.2.2 Bilan de fonctionnement  

Principales informations de la synthèse des bilans 2016, reproduite en annexe :  
 

- Filière épuratoire :  
o déversoir d’orage en tête (référencé A2 dans les bilans) 
o prétraitements, 
o boues activées aération prolongée, 
o déphosphatation physicochimique.  

 
- Taux de charge :  

o hydraulique : 171%  
o organique : 19% 

 
- Performances épuratoires :  

o objectif : 75% abattement DCO tout temps ; 
o résultat : 20% abattement DCO par temps de pluie, > 90% par temps sec. 

 
- Commentaires sur exploitation :  

o augmentation de la consommation électrique depuis mise en service de turbines flottantes 
mi-2016 ; 

o rendement insuffisant P en raison d’un dosage faible de réactifs de déphosphatation ;  
o production de boues normale. 

 
- Bilan global : le vieillissement de la station et l’impact des surcharges hydrauliques nécessitent le 

remplacement du système de traitement, tel que préconisé dans le schéma d’assainissement. 
 
 

4.2.2.3 Pression potentielle associée au rejet  

 
Lors de la phase 1C, nous avions pris en compte les données suivantes :  

- Moyenne 2016 rejet : (31,2 mg DCO/l x 0,929 non biodégradable x 0,901 soluble) x 505 m3/j x  
70/300 = 3,1 kg COD / j  

- flux maximal admissible au QMNA5 sur la maille : 28,5 kg COD / j 
- pression potentielle  STEP Le Dorat (= 63% de l’assainissement collectif sur la maille) : 11% 

 
Avec les données détaillées dont nous disposons à ce stade (bilan 2016 complet), nous pouvons affiner cette 
évaluation en prenant en compte le rejet lié au déversoir d’orage :  

- Moyenne 2016 rejet : (43,5 mg DCO/l x 0,830 non biodégradable x 0,701 soluble) x 802 m3/j x  
70/300 = 4,7 kg COD / j  

- pression moyenne  STEP Le Dorat (= 63% de l’assainissement collectif sur la maille) : 16% 
Sachant que les autres sources potentielles représentent 150% du FMA, l’assainissement collectif apparaît 
avec 25% comme un facteur secondaire pour l’atteinte du seuil de qualité en COD sur cette maille ; 
cependant compte tenu de son exposition aux augmentations de pointe, sa fiabilisation reste un objectif 
pertinent pour la présente démarche. 
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4.2.2.4 Analyse des points sensibles  

La synthèse des bilans identifie deux points sensibles pour la STEP du Dorat : son vieillissement et  les eaux 
parasites. 
 

a) Vieillissement 
Mise en service en 1981, il n’est pas anormal que l’installation donne des signes de fatigue. 
L’électromécanique est la plus exposée, comme en témoigne la panne du système d’aération en mai 
2016. Une telle panne peut induire un rejet moyen de l’ordre de 8 kg COD/j soit 28% du FMA pour la 
seule STEP du Dorat. 

 
b) Eaux parasites 
Pour ce qui concerne les eaux parasites, elles sont comptabilisées sur 2016 à hauteur de 135 000 m3  
pour 185 000 m3 entrant dans la STEP, avec 188 épisodes de dépassement de la capacité nominale 
hydraulique.  
Si l’on ramène le volume comptabilisé sur le déversoir (135 164 m3) à la pluviométrie relevée en 2016 
(935 mm), on obtient un impluvium de 14 ha soit 5% de la surface urbanisée connectée à la station.  
 

 
 
 

4.2.2.5 Actions envisageables 

 

 Mise en œuvre du schéma d’assainissement qui préconise la rénovation de la STEP. 

 Etude et plan de résorption des branchements d’eau pluviale sur le réseau d’assainissement. 
 

  



 

EPTB Vienne – Limoges (87) 
Diagnostic des pollutions organiques du bassin versant de la Creuse 

Phase 2 : Recommandations et priorisations d’actions 
 

Référence : B9 / C / CROX / DT 

Phase 2 – 31 juillet 2018 118 / 148 

 

 
 

4.2.3 Assainissement non collectif 

L’extrait cartographique ci-dessous présente la répartition de l’habitat aux abords de la station de mesure 
de la qualité de l’eau superficielle sur la maille :  
 
 

 
 

Un renforcement des moyens de diagnostic et de mise en conformité de l’ANC pour cette maille concernerait 
utilement les secteurs suivants : 

- Priorité 1 : aucun secteur concerné 
- Priorité 2 : secteurs d’habitat regroupé les plus proches du point de mesure : Davidière/Perrière, La 

Locherie et La Grande Intrade. 
- Priorité 3 : 6 autres secteurs d’habitat regroupé. 

 
L’assainissement non collectif dans le secteur est géré par le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau 
Potable et d’Assainissement SIDEPA La Gartempe (contact 05/2018 : M. AUBRY). 
 
 
  

Point de 
mesure 
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4.2.4 Fiche de synthèse  

 

Maille : M95 Milieu récept. : La Brame Secteur : Le Dorat (87) 

 

Assainissement collectif /principale STEP : Le Dorat (87) 

Procédé : boues act + déphos Capacité : 3 400 EH Mise en service : 1981 

Analyse de la pression potentielle COD 

- 16% du FMA moyenne 2016 

- Possibilité de doublement selon points sensibles 

Point sensible Actions envisageables – (Budget) 

Vieillissement installation Rénovation (inscrite dans le schéma 

d’assainissement) 

Entrée d’eaux claires + déversoir d’orage Etude réseau + plan d’actions correctives 

(20 k€HT) 

 

Assainissement non collectif /secteur à enjeu : Oradour St Genest 

Priorité 1 :  

- RAS 

Priorité 2 :  

- Davidière/Perrière,  

- La Locherie  

- La Grande Intrade  

Priorité 3 : 6 hameaux 
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4.3 M23 / La Claise / Mézières en Brenne / 36 

4.3.1 L’assainissement collectif dans la maille 

L’assainissement collectif est représenté sur cette maille de 519 km² par 13 ouvrages, dont les 
caractéristiques générales sont indiquées ci-dessous :  
 

STEP 
Type de 

traitement 
Date de mise 

en service 
Capacité 

nominale (EH) 
Milieu de rejet 

MEZIERES-EN-BRENNE 
Bourg 

Lagunage aéré 01/01/1988 1200 la Claise 

MEZIERES-EN-BRENNE 
« Subtray » 

Lagunage naturel 01/06/2009 140 la Claise 

MEZIERES-EN-BRENNE 
« Bellebouche » 

Lagunage aéré 01/06/1993 1350 l'Yoson 

SAINT-MICHEL-EN-BRENNE Lagunage naturel 26/09/2007 300 la Claise 

VENDOEUVRES Bourg Lagunage naturel 01/12/1994 900 Fossé puis l'Yoson 

VENDOEUVRES  
« La Caillaudière » 

Lagunage naturel 01/04/1991 310 l'Yoson 

MEOBECQ Lagunage naturel 01/05/1993 360 l'Yoson 

NEUILAY-LES-BOIS Lagunage naturel 01/01/1991 430 le Moury 

LUANT Bourg Lagunage aéré 01/09/1994 720 Fossé puis la Claise 

LUANT « La Pentière » Lagunage naturel 01/11/1987 300 Fossé puis Petite Claise 

PAULNAY Bourg Filtres à sables 01/02/2005 80 le Fonteneau puis la Claise 

PAULNAY « Lôtissement » Lagunage aéré 01/01/1983 20 le Fonteneau puis la Claise 

SAINTE-GEMME Lagunage naturel 01/01/2011 200 la Claise 

 
Remarque :  
Cette classification fait apparaître la STEP de Mézières Bellebouche en tant qu’installation de plus forte 
capacité. Après analyse des données détaillées, il apparaît que cet ouvrage est très faiblement chargé, il 
dessert une zone touristique et le ratio surface des bassins / volume d’effluents reçu est tellement fort qu’en 
raison de l’évaporation aucun rejet ne s’opère pendant la période de fréquentation. Etant de plus située à 
20 km à l’amont du point de mesure de la qualité de l’eau superficielle dans la maille, nous n’avons pas 
retenu cette installation pour la présente approche. 
La STEP la plus incidente à tous points de vue est en fait celle de Mézières Bourg. 
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4.3.2 Etude détaillée de la principale STEP  

 

4.3.2.1 Position dans le réseau hydrographique, configuration locale  

La station de Mézières Bourg se trouve dans la partie la plus aval de la maille, à 12 km de la station de 
mesure ; elle rejette dans le cours de la Claise. La carte ci-dessous présente ces éléments. 
 

 
 

 
 
 
 
  

STEP de Mézières 
Bourg 
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L’extrait Géoportail ci-dessous permet d’appréhender la topographie et la densité de l’habitat dans le secteur 
desservi par la station :  
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La photo aérienne Géoportail ci-dessous permet d’appréhender la configuration de la station et l’usage des 
sols à ses abords :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lagunes de 
décantation 

Lagune 
aérée 
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4.3.2.2 Bilan de fonctionnement 

Principales informations de la synthèse des bilans 2017, reproduite en annexe :  
 

- Filière épuratoire :  
o déversoir d’orage sur partie ancienne du réseau 
o prétraitements, 
o lagune aérée, 
o lagunes de décantation.  

 
- Taux de charge :  

o hydraulique : 120%  
o organique : 57% 

 
- Performances épuratoires :  

o objectif : 60% abattement DCO tout temps ; 
o résultat : 87% abattement DCO. 

 
- Commentaires sur exploitation :  

o rendements épuratoires réduits par dilution des eaux reçues (capacité hydraulique dépassée 
9 mois sur 12 malgré déversoir amont) ;  

o dégradation de la partie ancienne du réseau, présence de mauvais branchements (toitures, 
vide-caves), infiltrations ;  

o entretien du réseau amont par hydrocurage de ¼ du linéaire chaque année ;  
o bon entretien des berges mais début d’effritement par endroits ;  
o curage des boues réalisé en 2 000, bathymétrie à prévoir pour curage court terme. 

 
- Bilan global : station saturée hydrauliquement, extension à envisager. 

 
 

4.3.2.3 Pression potentielle associée au rejet  

 
Lors de la phase 1C, nous avions pris en compte les données suivantes :  

- 0 kg COD / j provenant de cette station, toutes les lagunes de Mézières en Brenne étant considérées 
comme sans rejet l’été, 6,4 kg COD / j  sur les autres stations de la maille 

- flux maximal admissible au QMNA5 sur la maille : 64 kg COD / j 
- pression potentielle  assainissement collectif sur la maille : 10% 

 
Avec les données détaillées dont nous disposons à ce stade (bilan 02/08/2017), nous pouvons affiner cette 
évaluation comme suit :  

-  (10,8 kg DCO soluble x 0,896 non biodégradable) x  70/300 = 2,3 kg COD / j (sans pouvoir 
comptabiliser le déversoir d’orage amont) 

- pression moyenne  STEP Mézières Bourg : 4% (soit 14% pour le total AC) 
Sachant que les autres sources potentielles représentent 120% du FMA, l’assainissement collectif apparaît 
comme un facteur minoritaire pour l’atteinte du seuil de qualité en COD sur cette maille. 
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4.3.2.4 Analyse des points sensibles 

Le point sensible majoritaire pour la STEP de Mézières Bourg est l’entrée d’eaux parasites. 
 
Nous notons que le bilan 2017 mentionne un maximum en Mars de 404 m3/j entrant (sans comptabilisation 
du déversoir amont), pour une pluviométrie maximale relevée à Chateauroux le 31/3/17 de 16 mm, soit un 
impluvium de 2,5 ha qui représente 2,3% de la surface urbanisée connectée à la station. 
 

 
 
 

Ce chiffre faible montre que le comptage est incomplet, faute de prendre en compte les quantités 
directement rejetées par le déversoir d’orage amont. Il est en outre très probable que le réseau soit aussi 
impacté par des remontées de nappe, compte tenu de la topographie très plane du secteur et de la proximité 
de la nappe, ce qui devrait encore aggraver le bilan hydraulique. 
 
 

4.3.2.5 Actions envisageables 

L’extension des ouvrages ne devrait être envisagée qu’après un travail poussé sur l’amont : 

 passage caméra sur tout le réseau amont, notamment la partie ancienne ;  

 suivi piézométrique dans les parties les plus profondes ;  

 contrôle branchements avec test à la fumée ;  

 mise en place d’un débitmètre sur le déversoir d’orage ;  

 suivi détaillé de la pluviométrie la veille et le jour des bilans sur la STEP. 
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4.3.3 Assainissement non collectif 

L’extrait cartographique ci-dessous présente la répartition de l’habitat aux abords de la station de mesure 
de la qualité de l’eau superficielle sur la maille :  
 

 
 
La très faible densité d’habitat dans le secteur ne justifie pas d’action particulière sur l’ANC dans le cadre de 
la présente démarche. 
  

Point de 
mesure 
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4.3.4 Fiche de synthèse  

 

Maille : M23 Milieu récept. : La Claise Secteur : Mézières en B (36) 

 

Assainissement collectif /principale STEP : Mézières Bourg (36) 

Procédé : lagune aérée Capacité : 1 200 EH Mise en service : 1988 

Analyse de la pression potentielle COD 

- 4% du FMA moyenne 2017 

- Pression supérieure liée au déversoir d’orage (non quantifiable) 

Point sensible Actions envisageables– (Budget) 

Entrée d’eaux claires + déversoir d’orage Etude réseau + plan d’actions correctives  

(15 k€HT) 

 

Assainissement non collectif /secteur à enjeu : RAS 

Priorité 1 :  

Sans objet 

Priorité 2 :  

Sans objet  

Priorité 3 :  

Sans objet 
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4.4 M53 / La Petite Creuse / Boussac / 23 

4.4.1 L’assainissement collectif dans la maille 

L’assainissement collectif est représenté dans cette maille de 113 km² par 2 ouvrages, dont les 
caractéristiques générales sont indiquées ci-dessous :  
 

STEP 
Type de 

traitement 
Date de mise 

en service 
Capacité 

nominale (EH) 
Milieu de rejet 

« Boussac »  
à SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC 

Boues activées 01/11/2012 2 855 la Petite Creuse 

« Route de Leyrat »  
à BOUSSAC-BOURG 

Lagunage aéré 15/01/1990 250 Rau du Bois de Croze 
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4.4.2 Etude détaillée de la principale STEP  

 

4.4.2.1 Position dans le réseau hydrographique, configuration locale  

La station du Dorat se trouve dans la partie la plus aval de la maille, à 5 km de la station de mesure ; elle 
rejette dans le cours de la Petite Creuse. La carte ci-dessous présente ces éléments. 
 

 
 
 
 
 
 
  

STEP de Boussac 
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L’extrait Géoportail ci-dessous permet d’appréhender la topographie et la densité de l’habitat dans le secteur 
desservi par la station :  
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La photo aérienne Géoportail ci-dessous permet d’appréhender la configuration de la station et l’usage des 
sols à ses abords :  
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4.4.2.2 Bilan de fonctionnement  

Principales informations de la synthèse des bilans 2017, reproduite en annexe :  
 

- Filière épuratoire :  
o déversoir d’orage en tête  
o prétraitements, 
o boues activées fines bulles 
o nitrification dénitrification, 
o déphosphatation physicochimique.  

 
- Taux de charge :  

o hydraulique : 40% par temps sec, 250% pendant bilan mai 
o organique : 20% par temps sec, 220% pendant bilan juin 

 
- Performances épuratoires :  

o hors by-pass 
o paramètres bilans mensuels : 100% conformes pour DBO5, DCO et MeS 
o paramètres bilans trimestriels : 100% conforme pour NTK, 75% conforme pour Pt. 

 
- Commentaires sur exploitation :  

o fortes variations charge hydraulique (25 fonctionnement by-pass en 2017) et organique ; 
o rejet conforme ;  
o production de boues faible. 

 
- Bilan global : station récente procédé dernière génération, exploitation de qualité, impact faible 

voire négligeable sur le milieu récepteur. 
 
 

4.4.2.3 Pression potentielle associée au rejet  

 
Lors de la phase 1C, nous avions pris en compte les données suivantes :  

- 1 430 EH charge entrante x 0,84 g COD réfractaire / EH / j = 1,2 kg COD/j 
- flux maximal admissible au QMNA5 sur la maille : 11,6 kg COD / j 
- pression potentielle  STEP Boussac (= 98% de l’assainissement collectif sur la maille) : 10% 

 
Avec les données détaillées dont nous disposons à ce stade (moyenne rejets 2017), nous pouvons affiner 
cette évaluation :  

- (10,9 kg DCO x 0,908 non biodégradable x 0,872 soluble) x  70/300 = 2,0 kg COD / j (sans pouvoir 
comptabiliser le déversoir d’orage amont) 

- pression moyenne  STEP Boussac (= 98% de l’assainissement collectif sur la maille) : 17% 
Sachant que les autres sources potentielles représentent 160% du FMA, l’assainissement collectif apparaît 
comme un facteur secondaire pour l’atteinte du seuil de qualité en COD sur cette maille ; cependant compte 
tenu de son exposition aux augmentations de pointe, sa fiabilisation reste un objectif pertinent pour la 
présente démarche. 
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4.4.2.4 Analyse des points sensibles  

Le point sensible majoritaire pour la STEP de Boussac est l’entrée d’eaux parasites. 
 
Nous notons que le bilan 2017 mentionne un 
maximum le 19 mai de 922 m3/j entrant (sans 
comptabilisation du déversoir amont). Sachant que 
la pluviométrie locale entre le 18 et le 19 mai 2017 
était de 13 mm/j, on en déduit un impluvium de 7,1 
ha qui représente 3,7% de la surface urbanisée 
connectée à la station. 

 
Ce chiffre est une évaluation minorante de la 
réalité, puisqu’il ne prend pas en compte le débit 
rejeté directement à la rivière pendant les épisodes 
de fonctionnement du by-pass, comptabilisés 25 
fois dans l’année 2017. 
Nous évaluerons la quantité de COD rejetée directement à partir du bilan boues :  

 
- une STEP boues activées nitrification dénitrification avec déphosphatation produit habituellement 

un ratio de boues de 20 kg MS / EH / an ;  
- le tonnage moyen de boues produites par la STEP sur les 5 dernières années est de 8,7 ktMS/an, ce 

qui correspond à une charge moyenne traitée de 437EH ;  
- la charge organique reçue en moyenne depuis 2015 est de 68,9 kg DBO5/j,  soit 1 148 EH. 
- Un rejet direct de 1 148 – 437 = 711 EH représente 20 kg COD/j, soit 170% du FMA. 

 
Le réseau de collecte de Boussac et son bypass apparaissent ainsi comme des sources potentielles 
d’exposition significative de la qualité du milieu récepteur sur les matières organiques.  
 
 

4.4.2.5 Actions envisageables 

 passage caméra sur tout le réseau ;  

 suivi piézométrique dans les parties les plus profondes ;  

 contrôle branchements avec test à la fumée ;  

 mise en place d’un débitmètre sur le déversoir d’orage ;  

 suivi détaillé de la pluviométrie la veille et le jour des bilans sur la STEP. 
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4.4.3 Assainissement non collectif 

L’extrait cartographique ci-dessous présente la répartition de l’habitat aux abords de la station de mesure 
de la qualité de l’eau superficielle sur la maille :  
 

 
  

Un renforcement des moyens de diagnostic et de mise en conformité de l’ANC pour cette maille concernerait 
utilement les secteurs suivants : 

- Priorité 1 : le secteur de Le Moulin 
- Priorité 2 : secteurs d’habitat regroupé les plus proches du point de mesure : Champ de l’Arbre / le 

Poteau / Les Débeaux, Le Grand Chaumeix / La Bonne Font / Le Petit Chaumet, et Chez Nermond. 
- Priorité 3 : 8 secteurs d’habitat regroupé dont les plus proches du point de mesure sont Champ de 

l’Arbre / le Poteau / Les Débeaux, Le Grand Chaumeix / La Bonne Font / Le Petit Chaumet, et Chez 
Nermond. 

 
L’assainissement non collectif dans le secteur est géré par la Communauté de Communes Creuse Confluence 
(contact 05/2018 : M. NORE). 
 
 
  

Point de 
mesure 
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4.4.4 Fiche de synthèse  

 

Maille : M53 Mil. récept. : Petite Creuse Secteur : Boussac (23) 

 

Assainissement collectif /principale STEP : Boussac (23) 

Procédé : BA nitrif dénitrif déP Capacité : 2 855 EH Mise en service : 2012 

Analyse de la pression potentielle COD 

- 17% du FMA moyenne 2017 

- Possibilité de dépassement du FMA selon point sensible 

Point sensible Actions envisageables– (Budget) 

Entrée d’eaux claires + by-pass Etude réseau + plan d’actions correctives 

(20 k€HT) 

 

Assainissement non collectif /secteur à enjeu : Malleret-Boussac 

Priorité 1 :  

- Le Moulin 

Priorité 2 :  

- Champ de l’Arbre / 

Poteau / Débeaux, 

-  Grand Chaumeix / Bonne 

Font / Petit Chaumet 

- Chez Nermond. 

Priorité 3 : 5 hameaux 
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4.5 M64 / La Creuse / Guéret / 23 

4.5.1 L’assainissement collectif dans la maille 

L’assainissement collectif est représenté dans cette maille de 382 km² par la STEP de Guéret et 29 petits 
ouvrages, dont les caractéristiques générales sont indiquées ci-dessous :  
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4.5.2 Etude détaillée de la principale STEP  

 

4.5.2.1 Position dans le réseau hydrographique, configuration locale  

La station de Guéret Les Gouttes se trouve dans la partie la plus aval de la maille, à 4 km de la station de 
mesure ; elle rejette dans le cours du ruisseau des Chers petit affluent de la Creuse. La carte ci-dessous 
présente ces éléments. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

STEP de Guéret 
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L’extrait Géoportail ci-dessous permet d’appréhender la topographie et la densité de l’habitat dans le secteur 
desservi par la station :  
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La photo aérienne Géoportail ci-dessous permet d’appréhender la configuration de la station et l’usage des 
sols à ses abords :  
 

 
 

 
 
  

Aération 

Clarificateurs 
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4.5.2.2 Bilan de fonctionnement  

Principales informations du bilan d’exercice 2015, reproduite en annexe :  
 

- Filière épuratoire :  
o déversoir d’orage en tête  
o prétraitements, 
o boues activées très faible charge 
o nitrification dénitrification, 
o déphosphatation physicochimique.  

 
- Taux de charge :  

o hydraulique : 73%, déversoir d’orage = 0,7% de l’entrée STEP 
o organique : 13% 

 
- Performances épuratoires :  

o 100% de résultats conformes, sur tous les paramètres 
 
- Commentaires sur exploitation :  

o très bonne maîtrise des débits d’orage 
o excellent état des ouvrages ; 
o exploitation de qualité. 

 
- Bilan global : très bon fonctionnement, dans un contexte de diminution régulière de la charge 

organique entrée et de la biodégradabilité.    
 
 

4.5.2.3 Pression potentielle associée au rejet  

 
Lors de la phase 1C, nous avions pris en compte les données suivantes :  

- 26 160 EH charge entrante x 0,84 g COD réfractaire / EH / j = 22,0 kg COD/j 
- flux maximal admissible au QMNA5 sur la maille : 112 kg COD / j 
- pression potentielle  STEP Guéret (= 93% de l’assainissement collectif sur la maille) : 20% 

 
Avec les données détaillées dont nous disposons à ce stade (bilan 2015), nous pouvons affiner cette 
évaluation comme suit :  

- (80 kg DCO x 0,750 non biodégradable x 0,875 soluble) x  70/300 = 12,3 kg COD / j  
- pression moyenne  STEP Guéret (= 93% de l’assainissement collectif sur la maille) : 11% 

Sachant que les autres sources potentielles représentent 36% du FMA, l’assainissement collectif n’apparaît 
pas comme un enjeu pour l’atteinte du seuil de qualité en COD sur cette maille. 
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4.5.2.4 Analyse des points sensibles  

La STEP de Guéret ne présente aucun point sensible accessible à la présente démarche. 
 
 

4.5.2.5 Actions envisageables 

RAS 
 

 

4.5.3 Assainissement non collectif 

Dans ce secteur incluant une agglomération de taille majeure, l’ANC n’est pas une problématique 
significative au regard des objectifs de la présente étude. 
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4.5.4 Fiche de synthèse  

 

Maille : M64 Mil. récept. : Creuse Secteur : Guéret (23) 

 

Assainissement collectif /principale STEP : Guéret (23) 

Procédé : BA nitrif dénitrif déP Capacité : 49 800 EH Mise en service : 1990 

Analyse de la pression potentielle COD 

- 11% du FMA moyenne 2015 

- Réduction probable avec le contexte économique 

Point sensible Actions envisageables– (Budget) 

RAS RAS 

 

Assainissement non collectif /secteur à enjeu : RAS 

Priorité 1 :  

- RAS 

Priorité 2 :  

- RAS 

Priorité 3 :  

- RAS 

 
 
  



 

EPTB Vienne – Limoges (87) 
Diagnostic des pollutions organiques du bassin versant de la Creuse 

Phase 2 : Recommandations et priorisations d’actions 
 

Référence : B9 / C / CROX / DT 

Phase 2 – 31 juillet 2018 143 / 148 

 

 

4.6 Cas particulier : la STEP de Felletin 

Nous rajoutons ce point, suite à notre échange avec le service Eau et Environnement du CD23. 
 
La STEP de Felletin est connue comme le point noir actuel de l’assainissement du département de la Creuse, 
son maître d’ouvrage est mis en demeure par la Police de l’Eau de réaliser une étude complète de son 
système d’assainissement et de remplacer cette installation obsolète.   
 
Le rapport annuel 2017 pour cette station fait apparaître les éléments suivants :  

- capacité 4 900 EH,  
- mise en service 1977, 
- réseau séparatif à 17%, 
- bassins en mauvais état,  
- départs de boues réguliers, 
- moyennes 2017 :  

o charge hydraulique 54% 
o charge organique 8% 
o rejet COD : 14,8 kg DCO / j x 0,892 non biodég. x 0,589 soluble x 70/300 = 1,81 kg COD/j 

 
Si l’on se ramène au FMA COD sur l’ensemble de la maille incluant la commune de Felletin (maille 6.1, surface 
étendue : 473 km²), on obtient : 1,81 / 144 = 1,3%. Le rejet actuel de la STEP de Felletin n’est donc pas 
significatif au regard de l’atteinte de l’objectif de qualité en matières organiques sur la maille 6.1. 
 
Au sein du bassin versant n°6 de notre étude, la maille 6.1 est apparue comme moins concernée par la 
problématique des matières organiques que les mailles 6.3 et 6.4 retenues pour l’approfondissement. Le 
tableau ci-dessous rappelle les motifs de cette sélection :  
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4.7 Bilan volet assainissement 

Le tableau ci-dessous résume l’analyse des différents cas retenus pour cette phase :  
 

Maille STEP COD/FMA Pt sensible ANC 

SM84a Azérables 40% – 200% 
Eaux claires 

Lentilles d’eau 
18 secteurs 

M95 Le Dorat 20% – 30% 

Vétusté 

Eaux claires 

Déversoir d’orage 

10 secteurs 

M23 Mézières en B 4% - < 10% 
Eaux claires 

Déversoir d’orage 
RAS 

M53 Boussac 20% - 200% 
Eaux claires 

Déversoir d’orage 
13 secteurs 

M64 Guéret 11% ou < 
Baisse charge et 

biodégradabilité 
RAS 

 
Au regard du critère de visibilité potentielle des actions vis-à-vis de l’assainissement sur la qualité de l’eau 
en matières organiques constatée au point de mesure, nous suggérons la hiérarchisation suivante :  

- 1/ Azérables, 
- 2/ Boussac, 
- 3/ Le Dorat. 

 
 
En termes de reproductibilité des actions sur les sources du même type, nous formulons les 
recommandations suivantes :  

- pour la lutte contre la prolifération des lentilles d’eau, mener une enquête sur les difficultés 
rencontrées par les exploitants des lagunages naturels pour extraire les lentilles de leurs bassins, et 
sur leur intérêt vis-à-vis de deux méthodes de traitement :  

o acquisition de matériel spécifique pour la seule commune (filet manuel) 
o participation à un système d’extraction mécanisé mutualisé. 

- Pour le contrôle réseau, il s’agit d’opérations nécessairement « sur mesure » dans leur réalisation. 
On peut toutefois imaginer un achat de prestations groupées, avec échelonnement sur les 3 secteurs 
(et éventuellement sur d’autres souhaitant bénéficier de la démarche).  
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5 PROPOSITION DE STRATEGIE GENERALE 

 
Sur le plan quantitatif, le constat de l’EPTBV qui a motivé la réalisation du présent diagnostic était le suivant :  

- les stations de mesure de la qualité des eaux sur le bassin versant de la Creuse présentent un taux 
de conformité de l’ordre de 1/3  vis-à-vis des matières oxydables ;  

- le bassin versant de la Vienne à l’amont de la Creuse, pourtant semblable en termes de géographie 
physique et humaine, présente un taux de 2/3 sur le même paramètre. 

 
Sachant que le BV de la Creuse compte 71 stations, le contenu du programme doit logiquement viser 1/3 de 
l’effectif soit 24 stations devant atteindre le niveau de bonne qualité sur les matières oxydables et en 
particulier sur le COD.  
 
Nous proposons d’organiser la stratégie générale autour de 3 modalités d’actions :  
 

 Modalité 1 : Exception Typologique 
la première concerne la discussion du seuil de qualité pour les zones à exception typologique (qui 
peuvent bénéficier d’un relèvement à 10 mgC/l du seuil de bonne qualité alors qu’il est 
habituellement de 7 mgC/l ; sachant que le bruit de fond naturel est de 4 mgC/l, il s’agirait d’un 
doublement du flux maximal admissible donc une quasi-certitude d’atteinte sans aggravation des 
autres facteurs). 

o Nous avons montré que sur les 5 mailles étudiées en phase 2, 4 étaient clairement sous 
l’influence des matières humiques présentes dans les zones à dominante humide de leur 
bassin versant : SM91a, SM92a, M96, M82. 

o Nous avions vu en phase 1A que plusieurs tronçons du réseau hydrographique du bassin de 
la Creuse avaient été identifiés par une étude antérieure, en tant que présentant des critères 
favorables à l’exception typologique. En croisant avec le découpage de la présente étude, on 
obtient les 14 mailles suivantes :  

 Gartempe amont : M97, M94 
 Petite Creuse : M54, M55 
 Creuse Moyenne : M21, M22 
 Bouzanne : M31, M32  
 Creuse Aval Gartempe Aval : M72, M73, M75 
 Claise Aval Esves Creuse Aval : M14, M15, M16 

Il s’agirait de mener une analyse fine des données sur ces 14 mailles selon la méthode 
déduite de la phase 2 de la présente étude, afin de déterminer les points de mesure pouvant 
bénéficier d’un relèvement du seuil au titre de l’exception typologique. 

 
Cette réflexion sur les secteurs à exception typologique devra toutefois être menée avec mesure, 
car s’il est indéniable que les zones à dominante humide sont des sources potentielles de rejet de 
COD dans les cours d’eau ainsi que nous l’avons mis en évidence par la présente approche, il n’en 
demeure pas moins qu’elles constituent aussi des puits de carbone : à l’échelle de la planète, les 
tourbières ne représentent que moins de 4% de la surface des terres émergées, mais elles stockent 
plus de 25% du carbone des écosystèmes terrestres. Ces espaces sensibles méritent ainsi d’être 
préservés des travaux de drainage ou de tout autre mode de transformation, car ces actions 
anthropiques sont clairement des facteurs potentiels d’émissions significatives. 
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 Modalité 2 : concentration de moyens sur secteur(s) vitrine 
La difficulté majeure de la problématique est son caractère diffus sur un grand territoire recoupant 
un grand nombre de structures. Pour engager une dynamique vertueuse susceptible de diffusion par 
exemplarité, nous proposons d’agir simultanément sur les deux autres grandes sources autres que 
les ZH (élevage, assainissement) sur un petit nombre de secteurs où ces facteurs de pression 
potentielles sont suffisamment incidents pour que les effets des actions soient visibles dans un délai 
raisonnable. 
 
La maille la plus intéressante dans cette optique nous semble être celle de l’Anglin dans le secteur 
d’Azérables (23) SM84a, dans laquelle on trouve à la fois tous les facteurs favorables :  

o une maille de taille modérée (correspondant à l’équivalent de 2 communes) où l’on peut 
susciter une adhésion par l’appartenance à un territoire ; 

o une pression potentielle liée à l’élevage significative ; 
o un assainissement collectif soumis à des points sensibles très visibles ; 
o une densité significative de hameaux proches du point de mesure. 

La Petite Creuse dans le secteur de Boussac (23) M53 et la Gartempe dans le secteur du Dorat (87) 
présentent également des caractéristiques favorables. 
  
Le principe serait d’y mener de front :  

o une aide à la  structure locale compétente pour le renforcement des moyens de protection 
des cours d’eau / pâtures ;  

o une aide au maître d’ouvrage de la principale STEP pour le diagnostic et la mise en 
conformité du réseau d’assainissement collectif ;  

o une aide à l’exploitant de la principale STEP pour disposer d’outils complémentaires ;  
o une aide au SPANC local pour diagnostiquer exhaustivement les moyens d’assainissement 

des hameaux proches du point de mesure ;  
o une aide aux municipalités concernées pour l’étude et la mise en œuvre des moyens 

techniques d’assainissement non collectif / semi collectif complémentaires ;  
o une communication régulière sur l’avancement de l’ensemble des points du programme, à 

l’attention notamment des acteurs concernés sur les autres mailles. 
 

 
 Modalité 3 : diffusion sur les autres mailles 

Le facteur de pression potentielle majoritaire étant l’élevage, nous suggérons de concentrer la 
diffusion à la dizaine de mailles placées en tête de la hiérarchisation sur ce paramètre en fin de phase 
1C. L’objectif serait de montrer aux acteurs de ces territoires que les résultats obtenus sur les mailles-
vitrine sont tangibles, et d’engager avec eux une démarche de renforcement de leur action en la 
matière. 
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Arrivés à la fin de la mission qui nous a été confiée, il nous semble utile de rappeler que nous avons organisé 
ces propositions en nous appuyant sur la structuration géographique actuelle des points de mesure sur le 
réseau hydrographique, qui était la base de notre étude : il était en effet indispensable, pour mener l’analyse 
sur un territoire aussi vaste dans le cadre fixé par le maître d’ouvrage, de sectoriser le bassin versant de la 
Creuse de montrer la façon dont les différents facteurs potentiels étaient en mesure d’influer par zone sur 
la qualité des cours d’eau en matières oxydables.  
 
Il est toutefois bien évident que l’implantation des points de mesure n’est pas un invariant : dans l’avenir 
d’autres localisations pourront être choisies par les organismes de tutelle, probablement en liaison avec les 
acteurs du territoire qui ont exprimé tout au long de notre étude leur connaissance approfondie des 
problématiques spécifiques à leur secteur d’intervention.  
 
C’est pourquoi la diffusion des résultats acquis au cours de cette étude pourra être menée sur d’autres zones 
que celles que notre approche nous a amené à retenir, en particulier sur des portions de territoire sur 
lesquels les intervenants de terrain connaissent des problématiques ponctuelles qu’ils savent être 
significatives : les fiches de cas que nous joignons à ce rapport indiquent comment l’ensemble des données 
disponibles permettent de les faire apparaître et de les circonstancier à d’autres échelles. 
 
  

----- oOo ----- 
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