
INDICATEUR D’ÉTAT :
1. ÉTAT NATUREL DE RÉFÉRENCE

Cet  indicateur  sert  à  caractériser  l’état  initial  du  bassin  par  l’approche  des
caractéristiques géologiques,  des masses d’eau et  l’occupation du sol  de grands
ensembles naturels. 

En effet, les pressions sur l’environnement ne seront pas identiques selon le type
des  milieux  concernés.  Il  est  donc  important  de  disposer  d’un  point  zéro  pour
mesurer  l'évolution  de  la  qualité  de  l’environnement  du  bassin  en  fonction  des
caractéristiques du milieu.
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INDICATEUR D’ÉTAT : 1. ETAT NATUREL DE RÉFÉRENCE

Descripteur :
1.1 Carte des systèmes aquifères

 Commentaire général descripteur   :

Un système aquifère est  un  domaine  hydrogéologique  dont  toutes  les  parties  sont  en  liaison
hydraulique et qui est circonscrit par des limites faisant obstacle à toute propagation d’influence
appréciable vers l’extérieur. De façon générale, il correspond aux réserves d’eaux souterraines d’un
territoire. 

Ce descripteur permet de présenter l’état initial du bassin par l’approche des caractéristiques
hydrogéologiques.

 Préconisations suivies : Non.
 Base  de  données  ou  structure  en  charge :  BDRHF  V1  (Base  de  Données  sur  le  Référentiel

Hydrogéologique Français) 
 Pour en savoir plus : http://sandre.eaufrance.fr/rubrique.php3?id_rubrique=18
 Fréquence d’actualisation : Version 2 prochainement.
 Référence initiale : Carte " Forces et faiblesses " p.34.

 Caractéristiques du bassin     :  

Les systèmes aquifères du bassin de la Vienne sont de 2 types :

- en zone amont cristalline (essentiellement en Limousin), se trouvent les formations arénisées de
surface. Elles sont de faibles capacités mais bien adaptées aux besoins diffus des zones rurales.
Ces  eaux sont  cependant  vulnérables  aux  pollutions  notamment  bactériologiques,  ainsi  qu’aux
périodes de sécheresse. Leur caractère acide peut entraîner des nuisances importantes : attaque
des réseaux de distribution, risque pour la santé avec dissolution des métaux comme le plomb ou
le cuivre,

-  en  zone  aval  sédimentaire,  la  ressource  en  eau  est  plus  abondante.  Les  eaux  sont  bien
minéralisées et les débits, plus importants. Dans les calcaires karstifiés, la partie libre des nappes
offre une bonne disponibilité mais est vulnérable aux nitrates et pesticides. Dans la partie captive,
les eaux sont chargées en fer et manganèse. Dans les sables fins et  grès, les eaux sont peu
minéralisées  avec des  teneurs  en  fer  non  négligeables.  Enfin,  dans  les  calcaires  crayeux,  les
formations tertiaires et les alluvions des cours d’eau, les aquifères présentent moins d’intérêt avec
une qualité médiocre et des potentialités inégales. 
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INDICATEUR D’ÉTAT : 1. ETAT NATUREL DE RÉFÉRENCE

Descripteur :
1.2 Carte des masses d’eau

 Commentaire général descripteur   :

La Directive Cadre Européenne sur l'Eau du Parlement Européen et du Conseil adoptée le
23 octobre 2000, établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l'eau. 
Son objectif sur le plan écologique peut se résumer ainsi : 

• Atteindre d'ici 2015 le "bon état" (bon état écologique et chimique) pour 61% des
masses d'eau de surface. 

• Préserver ceux qui sont en "très bon état". 
• Atteindre le bon potentiel dans les milieux fortement artificialisés.
• Supprimer avant  2020 les rejets de substances dangereuses prioritaires.  Cet

objectif s'ajoute à la réduction de tous les rejets de micropolluants, nécessaire à
l'atteinte des objectifs de bon état et de bon potentiel écologique.

Pour en savoir plus : http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage_et_sage/directive_cadre/
                                   http://www.ecologie.gouv.fr/La-directive-cadre-sur-l-eau.html

A ce titre, un état des lieux a été réalisé avec une délimitation et une caractérisation de l’état
des milieux aquatiques pour chaque masse d’eau correspondant à une partie distincte et
significative des eaux de surface, telles qu'un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un
canal,  une partie de rivière, de fleuve ou de canal,  une eau de transition ou une portion
d'eaux côtières.
Concernant le risque de non-atteinte du bon état des eaux et milieux aquatiques, les masses
d’eau sont classées en :

• risque de non-atteinte,
• doute,
• respect des objectifs,
• masse d’eau fortement modifiée (par suite d'altérations physiques dues à l'activité

humaine).

Après avoir identifié les mesures supplémentaires qui permettraient d’atteindre le bon état
des eaux en 2015, une analyse détaillée par masse d’eau a permis d’évaluer leur faisabilité
technique, leur impact réel sur le milieu et le délai de réponse du milieu. En croisant ces
données avec une analyse économique, il a été défini pour chaque masse d’eau un objectif
environnemental :  compte tenu des contraintes techniques et financières,  la masse
d’eau peut-elle atteindre le bon état en 2015 ou faut-il proposer un report de délai (2021
ou 2027) ou encore une dérogation d’objectif ?

 Préconisations suivies : Non.
 Base de données ou structure en charge : AELB, DIREN.
 Fréquence d’actualisation : Selon actualisation.
 Référence initiale : Etat des lieux du bassin Loire-Bretagne (2005).

 Caractéristiques du bassin     :  

Données issues de l’Agence de l’eau Loire Bretagne – 09/2008

 Masses d'eau « Cours d'eau »
Sur le territoire du SAGE Vienne, concernant les « cours d’eau principaux » et « Très Petits Cours
d’Eau (TPCE) »,  sont dénombrées sur un total de 98 masses d’eau :

• 29 masses d’eau classées en « Respect des objectifs » (30 %), 
• 14 masses d’eau classées en « Doute » (14 %), 
• 55 masses d’eau en risque de non-atteinte, classées en « Délais / Actions supplémentaires »

(56 %).

 Masses d'eau « Plans d'eau »
L’ensemble des masses d’eau « plans d’eau » est classé en MEFM et en « Respect des objectifs ».
Néanmoins, l'ensemble des plans d'eau du périmètre du SAGE est classé en objectif d'atteinte de Bon
Potentiel en 2015, sachant que le facteur déclassant est l'objectif écologique.

Les paramètres déclassants sur la partie amont du bassin de la Vienne, pour les cours d'eau et plans
d'eau, sont la morphologie, l’hydrologie et les pesticides. 
La dégradation des composantes hydro-morphologiques peut être mise en relation avec les nombreux
ouvrages barrant le lit des cours d’eau, les très nombreux étangs ainsi que le piétinement des bovins
sur les berges et dans le lit des cours d’eau. 
Le  déclassement  vis-à-vis  des  paramètres  micropolluants  est  essentiellement  lié  aux  activités
industrielles du bassin (papeteries…). 
Enfin, les pollutions organiques, azotées ou phosphorées (macropolluants) sont liées aux rejets urbains
(assainissement non-conforme) et à l’élevage pourtant extensif en globalité.

Sur  la  partie  aval  du  bassin,  les  paramètres  déclassants  sont  les  pesticides,  la  morphologie  et
l'hydrologie. 
Le secteur se trouve confronté à 2 problématiques généralisées :
- pollutions par les produits phytosanitaires et plus localement, par les nitrates,
-  dégradation  de  la  qualité  et  de  la  fonctionnalité  des  habitats  aquatiques  au  travers  de  diverses
atteintes à la morphologie des cours d’eau avec parfois des répercussions hydrologiques défavorables
(étiages importants sur l’Envigne).
Le  déclassement  local  de  certains  cours  d’eau  vis-à-vis  des  macropolluants  renvoie  à  des
problématiques locales de collecte des rejets urbains ou industriels.

 Masses d'eau « Eaux souterraines »
Enfin, concernant les masses d’eaux souterraines :

• l'amont du bassin n'est pas déclassé ;
• les paramètres déclassants des masses d'eau sur la partie aval sont les nitrates, les pesticides.

Les différents risques concernant les eaux de surfaces (cours d’eau principaux, très petits cours d’eau et
plans d’eau) et eaux souterraines sont présentés dans les tableaux et cartes suivants.
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Tableau récapitulatif concernant les masses du territoire du SAGE Vienne

* Risque Qualité défini par la DCE : risque chimique pour les eaux souterraines = concaténation des risques nitrates et pesticides, voire micrpolluants ; plus risque de
non dégardation chimique.
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Cours d'eau Risque Global

Classement

Respect des objectifs 29 93 97 86 94 30 63
Doute 14 1 0 1 0 15 12
Délais / Actions supplémentaires 55 4 1 11 4 51 23
Non qualifié 0 0 0 0 0 2 0

98 98 98 98 98 98 98

Risque 
Macropolluants

Risque 
Nitrates

Risque 
Pesticides

Risque 
Micropolluants

Risque 
Morphologie

Risque 
Hydrologie

Nombre 
de masses 

d'eau

Nombre 
de masses d'eau

Nombre 
de masses 

d'eau

Nombre 
de masses 

d'eau

Nombre 
de masses d'eau

Nombre 
de masses d'eau

Nombre 
de masses d'eau

Eaux souterraines Risque Global

Classement

Respect des objectifs 8 8 9 8 13
Doute 0 0 0 0 2
Délais / Actions supplémentaires 7 7 6 7 0
Non qualifié 0 0 0 0 0

15 15 15 15 15

Risque 
Qualité

Risque 
Nitrates

Risque 
Pesticides

Risque 
Quantité

Nombre 
de masses 

d'eau

Nombre 
de masses d'eau

Nombre 
de masses 

d'eau

Nombre 
de masses 

d'eau

Nombre 
de masses 

d'eau

Plans d'eau Risque Global

Classement

Respect des objectifs 18 18 18 18
Doute 0 0 0 0
Délais / Actions supplémentaires 0 0 0 0
Non qualifié 0 0 0 0

18 18 18 18

Risque 
Trophie

Risque 
Nitrates

Risque 
Pesticides

Nombre 
de masses 

d'eau

Nombre 
de masses d'eau

Nombre 
de masses 

d'eau

Nombre 
de masses 

d'eau
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INDICATEUR D’ÉTAT : 1. ETAT NATUREL DE RÉFÉRENCE

Descripteur :
1.3 Carte des milieux naturels

 Commentaire général descripteur   :

Cette  carte  est  réalisée  à  partir  de  CORINE  Land  Cover.  Il  s’agit  d’une  base  de  données
géographiques issue d’un programme européen et réalisée par interprétation d’images satellitaires.
Ce référentiel  permet ainsi  la description de  l’occupation du sol à moyenne échelle  à travers une
nomenclature standard hiérarchisée. 
5 grands types d’occupation du sol sont ainsi différenciés :

• territoires artificialisés, 
• territoires agricoles, 
• forêts et milieux semi-naturels, 
• zones humides, 
• surfaces en eau.

Cette carte permet ainsi de caractériser de manière générale la répartition des milieux dits naturels.

 Préconisations suivies : thème E.
 Base de données ou structure en charge : Corine Land Cover (IFEN).
 Fréquence d’actualisation : Pas d’actualisation disponible.
 Référence initiale : Carte " Forces et Faiblesses " p.34.

 Caractéristiques du bassin     :  

De façon générale, sur le bassin amont, les milieux naturels sont d’une richesse importante (landes
sèches,  tourbières,  prairies  humides…).  Les  forêts,  en  extension,  sont  essentiellement  d’origine
anthropique (conifères).

Le bassin médian est  caractérisé par la  part  importante de prairies en liaison avec l’activité
d’élevage  et  le  bassin  aval voit  réapparaître  les  forêts  entrecoupées  d’une  majorité  de
parcelles cultivées.

Extrait de «     Forces et Faiblesses du bassin de la Vienne     »   :
… Le bassin de la Vienne possède un patrimoine naturel important et diversifié. Les inventaires
réalisés ont pu mettre en évidence les milieux naturels du bassin. Les principaux milieux du bassin
de la Vienne sont les vallées des cours d’eau, les îles qui naissent sur la Vienne aval, les lacs
et les étangs, les tourbières, les landes et les pelouses, les bois et les forêts, les bocages et
les haies mais également les anciennes carrières, nées de la main de l’homme et qui peuvent
devenir des habitats de substitution pour les oiseaux. Ces milieux abritent une flore et une faune
variées qui ont parfois dû s’adapter à des conditions de vie très particulières comme dans les
tourbières. Ils constituent également de part leur rareté un patrimoine exceptionnel….

+ cf. descripteur 8.2 Carte de l’aire urbanisée, industrialisée et agricole (p. 78).
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